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ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

DE    LA 

COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 

(SUITE.) 





LXXXIII. 

Consultation  adressée  par  la  loi  d'Ypres  à  celle  de  Bruges  au  sujet  des  bannis. 

27  mars  1450. 

TEXTE. 

Allen  den  ghonen  die  dese  lettren 

zullen  zien  of  hooren  lezen,  buerch- 

meesters,  scepenen  ende  raed  van- 
der  stede  van  Brugghe,  saluut. 

Omrae  dat  recht  wille  ende  redene 

begheert  dat  men  orconde  warach- 
tighe  zaken,  zonderlinghe  als  men 
dies  verzocht  es.  ende  het  zo  zy 

dat  upten  dach  van  heden  eerzame 

ende  wyze  vooght,  scepenen  ende 
raed  vander  stede  van  Ypre,  ons  bi 

haren  lettren  verzocht  ende  ghebe- 
den  hebben  als  dat  wy  certiffieren 

wilden  bi  onsen  openen  lettren  hoe 
men  binnen  der  voorseide  stede  van 

Brugghe  gheuseirt  heift  ende  daghe- 
lix  useirt  van  ballinghen  ghebannen 

bi  scepenen  van  Brugghe,  te  wetene 
of  een  ballinc  wederroup  of  gheleede 
hebbende  van  zinen  banne  vanden 

souverain  bailliu  van  Vlaendren, 

niet  jeghenstaende  den  zelven  we- 
derroupe  of  gheleede,  wetteloos 
blijft  ende  es  al  Vlaendren  deure? 

Item,  ende  waert  dat  zulc  persoon 

ballinc  zynde  ende  wederroup  of 

gheleede  hebbende  van  mynen  vor- 
seiden  heere  den  souverain  bailliu 

van  Vlaendren,  fait  dade  of  up  hein 

TRADUCTION. 

A  tous  ceux  qui  verront  ou  ouïront 

ces  lettres,  les  bourgmestres,  éche- 
vins  et  conseillers  de  la  ville  de 

Bruges,  salut. 
Parce  que  le  droit  et  la  raison 

commandent  que  l'on  témoigne  les 
choses  véritables,  spécialement  lors- 

qu'on en  est  requis  ;  et  parce  que 

cejourd'hui  honorables  et  prudents 
tuteur,  échevins  et  conseillers  de  la 

ville  d'Ypres  nous  ont,  par  leurs 
lettres,  requis  et  demande  que  nous 
voulions  certifier,  par  nos  lettres 

patentes,  l'usage  suivi  autrefois  et 
journellement  encore,  dans  la  dite 

ville  de  Bruges,  à  l'égard  des  bannis 
condamnés  par  les  échevins  de  Bru- 

ges: à  savoir.  lorsqu'un  banni  a 
obtenu  grâce  ou  sauf-conduit  de  ban 
du  souverain  bailli  de  Flandre,  si, 

nonobstant  ledit  rappel  ou  sauf- 
conduit,  il  reste  et  demeure  sans  loi 

dans  tout  le  pays  de  Flandre  ? 

Item,  et  lorsque  pareil  banni, 
ayant  obtenu  lettres  de  rappel  ou 

sauf- conduit  de  mondit  seigneur 
le  souverain  bailli  de  Flandre,  per- 

pétrerait un  méfait  ou  en  serait  vie- 



ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

fait  gheschiede,  of  zulc  fait  bliveu 
zoude  omberecht  of  niet? 

So  eist  dat  wy  merkende  s'  vor- 
seid  verzouc  vanden  vorseide  van 

Ypre  redenlic  zynde,  certiffieren 
ende  orconden  bi  desen  onsen  let- 

tren,  dat  naer  den  rechten,  privi- 

legen,  vryheden  ende  costumen  van- 
der  vorseide  stede  van  Brugghe.  zo 
wie  ghebannen  es  bi  scepenen  van 

Brugghe,  die  es  wetteloos  al  Vlaen- 
drcn  deur  den  termyn  van  zynen 
banne  ghedeurende,  al  waert  ooc 

dat  hi  wederroup  of  gheleede  hadde 
van  zinen  vorseiden  banne  vanden 
souverain  baiiliu  van  Vlaendren  : 
ende  waert  dat  eenich  zulcdanich 

ballinc  ghebannen  ware  partielic,  zo 
zoude  hi  boven  den  vorseiden  we- 

derroupe  of  gheleede  moeten  hebben 

tghemoede  van  partien,  eer  hi  vry 
zoude  moghen  gaen  achter  lande. 

Item,  ghevielt  dat  eenich  fait 
ghedaen  worde  upten  vorseiden 
ballinc,  het  ware  dat  hi  ballinc  ware 
van  lx  1b.  van  live  of  van  lede  of 

van  leliken  faite  ende  dat  tfait  glie- 
schiede binder  pale  daer  bi  uteghe- 

bannen  ware,  de  ghone  die  up  hem 

tfait  ghedaen  zouden  hebben,  zyn 
sculdich  los  ende  ledich  te  zine  van 

dien  faite  ;  macr  waert  dat  de  vor- 
seide ballinc  zelve  eenich  fait  dede, 

dat  fait  zoude  men  berechten  in 

achterdeele  vanden  voorseiden  bal- 

TRADUCTION. 

time,  si  ce  méfait  serait  poursuivi  ou 
non  ? 

Si  est-il  que  nous,  considérant  la 

demande  susdite  desdits  d'Ypres 
comme  fondée,  certifions  et  témoi- 

gnons par  ces  lettres  que,  suivant 

les  lois,  privilèges,  libertés  et  cou- 
tumes de  ladite  ville  de  Bruges ,  un 

banni  condamné  par  les  échevins  de 

Bruges,  reste  hors  la  loi  dans  tout 
le  pays  de  Flandre,  pendant  tout  le 

terme  de  sa  peine,  lors  môme  qu'il 
obtiendrait  lettres  de  rappel  ou  de 
sauf-conduit  de  ban  du  souverain 

bailli  de  Flandre;  et  lorsque  pareil 
banni  aurait  été  condamné  pour 

offense  envers  des  parties,  il  devrait 
encore  avoir,  outre  ledit,  rappel  ou 

sauf- conduit,  l'aveu  de  la  partie 

lésée,  pour  pouvoir  circuler  libre- ment dans  le  pays. 

Item,  si  ledit  banni  est  victime  de 

quelque  agression,  s'il  est  banni  pour 
60  livres,  pour  meurtre  ou  blessure 

ou  grave  délit,  et  si  l'agression  a  été 
commise  dans  les  limites  d'où  il  a 
été  banni,  les  agresseurs  seront 

quittes  et  libres  de  leur  méfait;  mais 

si  le  banni  commettait  lui-même 

quelque  méfait,  on  en  exercerait  la 

poursuite  à  charge  du  banni  et  au 

profit  de  la  partie  lésée,  ainsi  qu'il 
appartiendrait,  et  tous  les  complices 

qui   ont   assisté  le  banni,  seraient 
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TEXTE. TRADUCTION. 

linc  ende  in  voordeele  vanden  ghonen 
up  wicn  tfait  ghedaen  ware  alsooc 
behoorën  soude,  ende  aile  de  ghone 
die  gheweist  zouden  hebben  inde 
hulpe  vanden  balline  zouden  in  dat 

fait  gherekent  zyn  ghelyc  de  vorseide 
balline,  nietjeghenstaende  dat  de 

selve  balline  wederroup  of  gheleede 
hadde  van  zinen  vorseiden  banne, 
ende  aldus  eist  van  ôuden  tiden 

gheuseirt  gheweist. 

In  orcontscepen  van  welken  din- 
ghen  hebben  wy  dese  lettren  ghe- 

daen zeghelen  metten  zeghele  van 
zaken  vande  vorseide  stede  van 

Brugghe.  Ghemaect  endeghegheven 

int  jaer  ons  heeren  duust  vierhon- 
dert  neghene  ende  viertich  upten 
xxviistcn  dach  van  maerte  voor 
Paesschen. 

poursuivis  comme  lui,  nonobstant 

les  lettres  de  rappel  ou  de  sauf-con- 

duit qu'il  aurait  de  son  ban  ;  et  ainsi 
on  en  a  usé  de  tout  temps. 

En  témoignage  de  ces  choses,  nous 

avons  fait  apprendre  à  ces  lettres  le 
scel  aux  causes  de  ladite  ville  de 

Bruges.  Fait  et  donné  en  l'an  de 
Notre  Seigneur  mil  quatre  cent 

quarante-neuf,  le  27e  jour  de  mars 
avant  Pâques. 

Archives  de  la  ville  d'Ypres.  Original  sur  parchemin. 
Sceau  de  la  ville  de  Bruges,  avec  contrescel,  en 

cire  verte,  pendant  à  double  queue  de  parchemin. 

Voy.  Invent,  des  chartes,  par  M.  Diegerick,  u°  939. 

Quant  aux  effets  civils,  le  bannissement  entraînait  la  plupart  de  ceux  de  l'absence.  La  femme,  sans  recouvrer 
toute  sa  capacité  juridique,  voyait  relâcher  les  liens  de  la  puissance  maritale.  Seulement  les  échevins  rempla- 

çaient alors  l'époux  absent.  Ainsi  elle  ne  pouvait  vendre  sans  leur  autorisation,  o  Dat  de  huusvrauwen  van 
eenen  ballinck  by  der  wedt  van  Brugghe  gheauctoriseirt  es  gheweest  ghifle  te  ghevene  van  zeker  huus,  zonder 
macht  thebbene  van  heuren  man.  »  Groen.  A,  fol.  253,  n»  2. 

Toutes  les  actions  devenaient  exigibles  et'  les  voies  d'exécution  étaient  ouvertes  aux  créanciers;  sauf  le  droit 
d'opposition  et  de  privilège  de  la  femme.  «  Pandinghe  te  niete  ghedaen  om  dat  huerlieden  wees  vadere 
ghebannen  was,  ende  zyn  wyf  belooft  hadde  te  verdeelen.  »  Groen.  onghec,  fol.  108,  n°4. 

Quid,  si  le  banni  était  pris  en  rupture  de  ban?  La  connaissance  de  ce  délit  et  l'exécution  appartenaient-elles 
à  la  loi  du  lieu  où  il  avait  été  saisi,  ou  à  celle  qui  avait  prononcé  la  sentence  d'exil?  —  Le  cas  se  présenta 
en  1464,  au  sujet  d'abord  d'un  franchoste  du  nom  de  Van  der  Moere;  puis  d'un  Lammin  Hamere,  qui  avait 
été  appréhendé  en  rupture  de  ban  sur  le  territoire  du  Sisseelschen.  Le  bailli  de  celte  juridiction  réclamait  le 

privilège  de  l'exécuter;  la  loi  de  Bruges,  au  contraire,  qui  l'avait  condamné,  demandait  son  extradition,  avec 
offre  de  rembourser  les  frais  de  saisie  el  de  garde.  Le  conflit  menaçait  de  prendre  de  grandes  proportions  et  fut 

déféré  au  conseil  du  duc;  c'est  pourquoi  les  échevins  de  Bruges  crurent  utile  de  prendre  l'avis  de  l'assemblée 
générale  de  la  commune,  qui  l'émit  en  ces  termes  : 



ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

dp  den  xvvjen  dach  van  ougste 
int  jaer  ons  heeren  m  iiijc  lxiiij,  so 
was  biden  zes  hooftmannen  van  de 

poorters  ende  xviij  zware  dekenen 
van  der  stede  van  Brugghe  die  doe 
ter  tydt  vergadert  ter  begheerten 
van  de  wet  van  der  zelver  stede,  by 
den  onderwysene  van  der  zelver 

wet,  gheconsenteirt  ende  ghesloten 
dat  de  viere  ghecommitteirde  ten 

generalen  gouvernemente  van  der 
voorseide  stede  goede  betalen  zullen 
alzulcke  costen  als  ghedaen  waren, 
ende  die  noch  te  doene  wesen  zou- 
den  ter  causen  van  de  dachvaerden 

die  ghedaen  waren  ende  diemen 
noch  doen  zoude  ommete  bewarene 

deprivilegen  rechten  endevryheden 
van  der  zelver  stede  aengaende  der 

executie  ghedaen  van  Gooris  van 
den  Moere,  dewelcke  ballinc  zynde. 

ghevonden  was  binnen  der  zelver 
stede  van  Brugghe  ;  ende  van  den 

ghedinghe  dat  ter  causen  van  dien 

ghespruut  es  in  den  grooten  Raed 
van  onzen  harden  gheduchten  hecre 

ende  j)rince,  daer  de  voorseide  wet 

van  Brugghe,  ende  ooe  ceneghe  sin- 
gulière pcrsoonen  van  der  voorseide 

wet,  ende  de  scoutheetc  van  Brug- 
ghe in  persoone  betrocken  waren 

jeghen  den  procureur  generael  ons 
voorseids  harden  gheduchts  heeren 

ende  princen,  jeghen  myncn  heere 
den  souverain  bailliu  van  Vlandren, 

TRADUCTION. 

Le  26e  jour  d'août  de  l'an  de 
Notre  Seigneur  1464,  il  fut,  par  les 

six  hooftmannen  de  la  bourgeoisie 
et  les  18  grands  doyens  de  la  ville 
de  Bruges  convoqués  à  cet  effet,  sur 
la  demande  de  la  loi  de  cette  ville, 

et  sur  les  instructions  à  eux  remises 

par  cette  loi,  consenti  et  accordé 

que  les  quatre  délégués  à  l'adminis- 
tration générale  de  la  susdite  ville 

payeront  des  deniers  communs  tous 
les  frais  quelconques  déjà  faits  ou 

qui  pourraient  être  faits  à  cause  des 
procédures  qui  ont  été  entamées  et 
qui  seront  continuées  pour  défendre 

les  privilèges,  droits  et  franchises  de 

cette  ville,  au  sujet  de  l'exécution  de 
Grégoire  van  den  Moere;  lequel, 

ayant  été  banni,  fut  arrêté  dans  la- 
dite ville  de  Bruges:  ainsi  que  de  la 

procédure  qui  a  été  évoquée  à  ce 
même  sujet  devant  le  grand  conseil 

de  notre  très-redouté  seigneur  et 
prince,  dans  laquelle  sont  ajournés 
et  ladite  loi  de  Bruges  et  quelques 

membres  en  nom  personnel  de  la 

loi,  et  l'écoutète  de  Bruges  contre 
le  procureur  général  de  notre  susdit 
très-redouté  seigneur  et  prince, 
contre  mon  seigneur  le  souverain 
bailli  de  Flandre,  contre  la  veuve 

de  Grégoire  précité  et  contre  la  loi 
du  Franc  ;  et  de  même  il  fut  consenti 

qu'ils  payeraient  tous  les  frais  qui 
pourraient  avoir  été  occasionnés  par 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 

TEXTE. 

jeglien  de  wedewe  van  den  voorsei- 
den  Goorisse  ende  jeghens  der  wet 
van  den  Vryen  ;  ende  insghelycx  dat 

zy  ooc  betalen  zouden  alzulcke  cos- 
ten  aïs  ghescepen  zouden  moglien 
wesen  ghedaen  te  zine  1er  eausen 
van  eender  andere  executie  ghedaen 

by  den  scoutheeten  ende  scepenen 
van  Brugghe  va:i  eenen  Lammekin 
dHamere  die  insghelycx  bevonden 
was  binnen  der  voorseide  stede  van 

Brugghe  ballinc  zynde,  ende  alzo 

gheexecuteirt;  ende  dies  daer  an 
cleven  mochte. 

TRADUCTION. 

suite  d'une  autre  exécution  faite  par 
l'écoutète  et  les  échevins  de  Bruges 
sur  la  personne  de  Lammekin  Dha- 
mere,  lequel  étant  également  banni 
fut  arrêté  dans  ladite  ville  de  Bru- 

ges, et  ensuite  exécuté  ;  ainsi  que 
de  tous  autres  dépens. 

(Groen.  onghec,  fol.  170  v°,  n°  2.) 

L'exécution  de  ces  deux  bannis  est  relatée  au  C.  1463-64,  fol.  50,  n°  10  : 
«  Item  betaelt  broeder  Janne  van  der  Buerch  over  de  visentacie  die  hy  dede 

an  Gooris  van  den  Moere  die  ghejusticiert  was  aïs  ballync,  xx  gro.  » 

Fol.  52  v°,  n°  2  :  «  Item  betaelt  Jan  van  der  Buerch  over  de  visentacie  van 
Lammekin  Dhamere  ballyng  ghejusticiert  metter  ghalgbe,  xx  gr.  » 

Le  vagabondage  se  recrutait  parmi  les  bannis,  qui  infestaient  le  pays  de  leurs  rapines.  De  temps  à  autre  le 

duc  ordonnait  à  ses  sergents  de  faire  une  battue  dans  la  contrée  contre  ces  malfaiteurs  ;  et  les  villes  contri- 
buaient aux  frais.  «  Item,  xxvij  in  april,  betaelt  by  ordonnancie  van  der  camere,  Janne  Van  den  Briessche,  duer- 

waerdere,  ter  eausen  van  dat  hy  by  commissien  van  onzen  harden  gheduchten  heere  den  hertoghe  ghevanghen 
heift  zekere  ballynghen  hier  rondsomme  der  stede  ligghende,  daghelicx  userende  fortse  ende  tassement,  voor 

sine  vacancie  ende  verlet,  v  lb.  grote.  »  C.  1465-66,  fol.  52,  no  6. 

Quant  à  l'origine  du  bannitus,  l'opinion  de  Vkedius,  qui  établit  la  confusion  primitive  du  banni  et  du 
défaillant  ou  contumax,  nous  semble  peu  admissible.  Fland.  ethnie,  pp.  246  et  457.  Le  forbannum  qu'il 

analyse,  p.  267  de  la  Lex  Langob.,  I,  25,  62,  d'après  Vossics,  De  vit.  serm.,  1.  II,  205,  et  Spelman,  Gloss., 
h.  v.,  se  retrouve  d'ailleurs  dans  les  L.  Rip.  lxix;  Cap.  legg.  add.,  c  13,  ap.  Pertz,  III,  212. 
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LXXXIV 

Sentence  du  conseil  de  Flandre  sur  la  liberté  de  confiscation  à  Bruges. 

12  juin  1450. 

TEXTE. 

Een  sentencie  ghegheven  inde  camere 
vanden  Raede  van  Vlaendren  int 

jaer  xiiijc  l,  ten  proffyte  van 
Franskin  Debboudt,  noopende  de 

vrydom  van  confiscatie  vanden 
poorlers  van  Brugghe. 

De  Raedsliede  myns  heeren  sher- 

toghen  van  Borgoengen,  van  Bra- 
bant  ende  van  Limborch,  Grave  van 

Vlaendren,  van  Artois,  van  Bor- 

goengen, van  Henegauwe,  van  Hol- 
lant,  van  Zeelant  ende  van  Namen, 

gheordonneert  in  Vlaendren.  Allen 
den  ghonen  die  dese  onse  Iettren 
zullen  zien  oft  hooren  lesen,  saluut. 

Doen  te  wetene  :  dat  w  y  vp  den 
daeh  van  heden  hebben  ghesien 

ende  ghevisenteert  zekere  Iettren 
van  sentcncicn  by  ons  tandren  tyden 

ghewyst,  ghczeghelt  met  den  zegbele 
van  zakcn  van  der  camere  vanden 
rade  in  Vlaendren  in  rooden  wasse 

ende  dobblcn  steerte,  vanden  welc- 
kcn  die  gans  gave  ende  ghcbeel 
waren,  ende  zyn  in  zeghele  ende 
scrifture  zonder  eenich  vicie,  rasure 

of  suspicie  tinhouden  hier  naer 
volcht  van  woorde  te  woorde  : 

TRADUCTION. 

Sentence  rendue  en  la  chambre  du 

conseil  de  Flandre,  en  l'an  1450, 
au  profit  de  François  Debboudt, 

concernant  l'immunité  de  con- 
fiscation pour  les  bourgeois  de 

Bruges. 

Les  conseillers  de  mon  seigneur 
le  duc  de  Bourgogne,  de  Brabant  et 
de  Limbourg,  comte  de  Flandre, 

d'Artois,  de  Bourgogne,  de  Hainaut, 
de  Hollande,  de  Zélande  et  de 

Namur,  commis  en  Flandre,  à  tous 

ceux  qui  verront  ces  présentes  let- 
tres ou  les  entendront  lire,  salut. 

Faisons  savoir  que  nous  avons  vu 

et  examiné  ce  jour  certaines  lettres 

de  sentences  prononcées  par  nous 

en  d'autres  temps,  munies  du  scel 
aux  causes  de  la  chambre  du  conseil 

de  Flandre,  en  cire  rouge,  à  double 

queue,  lesquelles  nous  avons  trou- 

vées en  parfait  état,  le  scel  et  l'écri- 
ture étant  sans  aucun  vice,  rature, 

ni  altération  ̂   desquelles  lettres  suit 

la  teneur,  mot  pour  mot  : 
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De  raeclsliede  myns  lieeren  sher- 

toghen  van  Borgoengen,  van  Bra- 
bant  cnde  van  Limborch,  Grave  van 

"Vlaendren,  van  Artois,  van  Bor- 
goengen, van  Henegauwc,  van  Hol- 

lant,  van  Zeelant  ende  van  Namen, 

gheordonneert  in  Vlaendren.  Allen 
den  ghonen  die  dese  onse  lettren 
zullen  zien  oft  iiooren  Iesen,  saluut. 

Vte  dien  d;it  eene  wyle  es  leden, 

zeker  ghedinghe  voor  ons  rees  ende 

begonste,  lusschen  burcbmeesters, 

scepenen  ende  raed  vander  stede 
van  Bruggbe,  over  ende  in  de  name 

van  dcr  zelver,  ende  Franskin  Deb- 

boudt  fs  Pieters,  minder  vanjaren, 
ende  Jaquemart  Lom  zyn  voocht  vp 
dais  noot  ware,  tsamen  ghevoucht 
ende  even verre  dat  elken  angaen 
mach,  heessebers  of  een  zyde  ;  Ende 

Lodewyc  van  Belle  schiltknape,  in 

zyne  name  ende  als  vervaen  heb- 
bende  zynen  bailliu  ende  officiers 

van  zynen  heerscepe  van  Oudencm, 
verweerere  of  andre  zyde. 

Spruutende  vut  causen  van  dat 
de  voorseydc  heessebers  badden 

ghedaen  toghen  ende  zegghen,  boe 
dat  de  voorseyde  stede  was  ende  es 
eene  notable  stede  toebeboorende 

onsen  voorseydcn  beere,  gheprevi- 
legiert  ende  verghift  bi  wylen  waren 
van  edelre  memorien  Graven  cnde 

graefneden  van  Vlaendren,  wiens 
zielen  God  ghenadich  zy,  van  velen 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

Les  conseillers  de  mon  seigneur 

le  duc  de  Bourgogne,  de  Brabant  et 

de  Limbourg,  comte  de  Flandre, 

d'Artois,  de  Bourgogne,  de  Hainaut 
de  Hollande,  de  Zélande  et  de 

Namur,  commis  en  Flandre,  à  tous 

ceux  qui  verront  ou  entendront  lire 
les  présentes  lettres,  salut. 

Attendu  qu'il  y  a  quelque  temps 
certain  procès  surgit  et  commença 

devant  nous,  entre  les  bourgmes- 
tres, échevins  et  conseillers  de  la 

ville  de  Bruges,  au  nom  de  celle-ci, 
François  Debboudt,  fils  de  Pierre, 

mineur,  Jaquemard Lom,  son  tuteur, 

pour  autant  que  de  besoin,  interve- 
nant en  cette  cause  et  pour  autant 

que  la  chose  intéresse  chacun  d'eux, 
demandeurs,  d'une  part;  et  Louis 
van  Belle,  écuyer,  en  son  nom  et 

comme  remplaçant  le  bailli  et  les 

officiers  de  sa  seigneurie  d'Oudenem, 
défendeur,  d'autre  part  ; 

Résultant  de  ce  que  lesdits  de- 
mandenrs  invoquaient  et  disaient 

comme  quoi  ladite  ville  était  et  est 

une  ville  notable  appartenant  à  notre- 
dit  seigneur,  privilégiée  et  gratifiée 

par  les  comtes  et  comtesses  de  Flan- 
dre, de  noble  mémoire,  dont  Dieu 

ait  l'âme,  de  nombreux  et  notables 
droits,  privilèges  et  immunités;  et 
notamment  que    les   bourgeois    et 
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sciioncn  reclitcn,  previlegien  ende 
vryheiden,  ende  onder  dandre  van 
dat  de  poorters  ende  poortessen 

vander  voorseyde  stede  van  Brug- 
glie  bevryet  waren  ende  zyn  van 
confiscatien  ende  verbuerten  van 

goede,  hoedanich  de  faiten  ende 
mesdaden  die  zy  perpetreren  waren 

oft  zyn,  het  en  ware  dat  zy  handa- 
dich  waren  in  evelen  wille  oft  moede 

anden  persoon  van  onsen  voorseyden 
heere.  mer  vrauwe  zyre  gheselnede, 

den  Grave  van  Charolois,  van  huer- 
lieder  naercommers,  kindren,  huer- 

lieden  gheselneden,  broeders,  zus- 
tren,  oom  ende  neven  van  den 

bloedc  ende  gheslachte  descende- 
rende  van  Graven  ende  Graefneden 

van  Vlaendren  ;  oft  die  den  Grave 

oft  dandre  voorseyde  besloten  ende 
bilden  bi  faite  bin  der  voorseyde 

stede  van  Brugghe,  Ende  ooc  den 

canclielier,  oft  den  ghonen,  die 
hooft  wesen  zoude  van  den  rade 

inde  absencie  van  den  canclielier, 

ende  den  eersten  camerlync,  oft  de 

glione  die  brochte  van  Iyve  ter  doot, 

oftc  vermijncle  den  bailliu  oft  scou- 
teten  van  Brugghe,  ter  cause  van 
huerliedcn  officie; 

Waerof  ende  van  velc  mcer  an- 

dren  rechten,  previlegien  ende  vry- 
beiden,  de  voorseyde  burchmeesler, 

scepenen  ende  rade  van  Brugghe 
waren  ende  zyn  in  goeder  paisivelre 

TRADUCTION. 

bourgeoises  de  ladite  ville  de  Bruges 
étaient  et  sont  affranchis  de  confis- 

cations et  de  pertes  de  biens,  quels 

que  fussent  et  soient  les  délits  et 
méfaits  perpétrés  par  eux,  à  moins 

qu'ils  ne  fussent  commis  manifeste- 
ment et  de  méchant  propos  contre 

la  personne  de  notredit  seigneur, 

madame  son  épouse,  le  comte  de 

Charolois ,  leurs  descendants ,  en- 
fants, femmes,  frères,  sœurs,  oncles 

et  neveux  du  sang  et  descendants 
des  comtes  et  comtesses  de  Flandre; 
ou  contre  leurs  biens  sis  en  la  ville 

de  Bruges  ;  et  contre  le  chancelier, 

ou  celui  qui  serait  président  du  con- 
seil, en  son  absence,  et  le  premier 

chambellan;  aussi  celui  qui  assassi- 
nerait ou  mutilerait  le  bailli  ou 

l'écoutèle  de  Bruges  à  raison  de  leur office  ; 

Desquels,  comme  de  beaucoup 

d'autres  droits,  privilèges  et  liber- 
tés, lesdits  bourgmestre,  échevins 

et  conseillers  de  Bruges,  ont  été  et 

sont  en  bonne  et  paisible  possession 
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possessie  cnde  saisine,  ende  hadden 
ende  hebben  danof  gheuseert  ende 

gheposesseert,  alzo  wel  vp  de  heer- 
scepen  van  den  vassalen,  aïs  vp  de 
heerlicheiden  van  onsen  voorseyden 

heere,  van  zulcken  tyde  ende  in 

zulken  wys,  dat  ghenouch  was  ende 

es  omme  goede  ende  paisivele  pos- 
sessie ende  saisine  derbi  vercreghen 

thebhene  ende  te  behoudene. 

Ende  vp  dat  hem  yemant  ghepynt 
hadde  daerom  belet  oft  onghebruuc 

te  doene,  dat  hadden  zy  zo  weder- 
staen  bi  rechte  ende  justicien  als  dat 

zy  altyts  bleven  waren  ende  zyn  in 
die  huere  possessie  ende  saisine. 

Dien  niet  jeghenstaende,  hethadde 

ghelieft  den  bailliu  ende  officiers 
van  den  voorseyden  Lodewyc  van 
Belle,  verweerere,  hand  te  slane  an 

zekere  parcheelen  van  leene  ende 

erve  gheleghen  in  de  parochie  van 

Steenwerc,  bin  den  zelven  heer- 

scepe  van  Oudenem,  wylen  toebehoo- 
rende  den  voorseyden  Pieter  Deb- 
boudt,  ende  dat  vut  occoisoene  van 

dat  de  zelve  Pieter,  die  wel  een  jaer 
buten  kennessen  van  zynen  zinnen 

gheweest  hadde,  hem  zelven  bi  des- 

peratien  tlyf  ghenomen  hadde,  wil- 
lende  by  dien  maintencren,  dat  de 

voorseyde  wilen  Pieter,  zyn  goet 
daermede  verbuert  hadde,  zonder 

dat  hy  Lodewyc  zyne  hand  daerof 
hadde  willen  lichten,  dies  nochtans 

TRADUCTION. 

et  ont  été  en  jouissance,  tant  sur  les 

terres  seigneuriales  des  vassaux  que 

sur  celles  de  notredit  prince,  et  ce 

depuis  tel  temps  et  en  telle  forme 
pour,  en  suite  de  cela,  avoir  acquis 

bonne  et  paisible  possession  et  avoir 
droit  à  conserver  celle-ci. 

Et  comme  quelqu'un  avait  tenté 
de  les  dépouiller  de  ces  privilèges 

et  de  les  empêcher  d'en  avoir  jouis- 
sance, ils  avaient  si  bien  résisté  en 

droit  et  en  justice  qu'ils  sont  tou- 
jours restés  et  sont  encore  en  leur 

pouvoir  et  possession. 
Nonobstant  cela,  il  avait  plu  au 

bailli  et  aux  officiers  dudit  Louis 

van  Belle,  défendeur,  de  saisir  cer- 
taines parcelles  de  fief  et  de  biens, 

sises  en  la  paroisse  de  Steenwerc, 
dans  la  seigneurie  de  Oudenem, 

appartenant  jadis  audit  Pierre  Deb- 
boudt  ;  et  ce  à  cause  que  ledit 

Pierre ,  qui ,  pendant  toute  une 

année,  avait  eu  sa  raison  trou- 

blée, s'était  suicidé  de  désespoir; 
en  vertu  de  quoi  ledit  Louis  main- 

tenait que  Pierre  Debboudt  avait 

encouru  la  confiscation  de  ses  biens'; 
et  il  refusait  de  lever  la  saisie,  quoi- 

qu'il eût  été  dûment  invité  par 
sommation  ; 
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duechdclic  ghcsommeirt  ende  ver- 
socht. 

Slutendc  ende  coneluderende  mits 

desen  ende  andren  redenen  de  voor- 

seyde  heesschers,  dat  bi  ons  scul- 
dich  warc  gheseit  te  sine,  dal  zy 

hemlieden  met  goeder  cause  be- 
croont  ende  beclaecht  hadden  van 

den  voorscyden  verweerere.  buere 

impelracie  vercreghen,  ende  beve- 
len  derin  bcgrepen  bem  gliedacn 
doen,  dat  met  quader  cause  de  zelve 
verweerere  hem  der  jeghen  gliestclt 

ende  gheopposeert  hadde,  zouds 

tevallcn,  ende  bi  ons  ghecondemp- 
nccrt  wesen  zyne  hand  te  lichten 

van  den  voorscyden  goede  ghele- 
ghcn  ende  ghearresteert  by  zynen 

bailliu,  bin  zinen  voorscyden  hecr- 
scepe,  loebehoorende  ende  bleven 
van  ende  naer  de  doot  van  den 

voorscyden  wylen  Pieter  Debboudt, 
ende  danof  te  laten  ghcbruken  den 

voornoomden  Franskin  gelyc  van 

zynen  andren  goede  ; 

Waer  jeghen  de  voorscydc  ver- 
weerere badde  ghedaen  tooglicn 

ende  zegghen,  hoe  dat  onder  dandre 

zyne  goedynghen  ende  heerliche- 
den,  hi  hadde  ende  hem  behoorde 

toe  tvoorseyde  heerscip  ende  hecr- 
licheide  van  Oudencm ,  Iigghende 

ende  hem  streckende  in  de  prochie 

van  Steenwerke,  vp  twelcke  dat  hy 
houdende  was  ende  es  van  onsen 

TRADUCTION. 

Et  lesdits  demandeurs,  à  cause 

de  cela  et  pour  d'autres  raisons, 

concluaient  qu'il  nous  plût  de  dé- 
clarer qu'ils  s'étaient  plaints  à  bon 

droit  du  défendeur,  de  leur  adjuger 
leur  demande  et  la  mise  à  exécution 

des  ordres  y  contenus;  déclarer  que, 

sans  aucun  droit,  le  défendeur  s'y 
était  opposé, et  le  condamnera  lever 
la  saisie  faite,  en  son  nom,  par  son 

bailli,  des  biens  situés  dans  sa  sei- 
gneurie, appartenant  et  provenant 

dudit  feu  Pierre  Debboudt,  et  laisser 

le  prédit  Franskin  en  avoir  posses- 
sion comme  de  ses  autres  biens: 

Sur  quoi  ledit  défendeur  avait  fait 
remontrer  et  dire  que,  entre  autres 

biens  et  seigneuries,  il  possédait  la 

seigneurie  d'Oudencm,  sise  en  la  pa- 

roisse de  Steenwercke,  qu'il  tenait 
et  tient  du  fief  de  Termonde  appar- 

tenant à  nolredit  prince;  sur  la- 
quelle seigneurie  il  avait  et  a  haute, 

moyenne  et  basse  justice,  et,  pour 

la  sauvegarde  et  l'exercice  de  celle- 
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voorseyden  heere  van  zinen  huuse 
van  Denremonde,  hy  hadde  ende 

hceft  aile  justicie,  hooghe,  middele 

ende  nedcre,ende  ornrne  de  bewaer- 
nesse  ende  exersitie  van  diere,  bail- 
liu.  mannen,  scepenen  ende  andre 
officiers  daertoe  nuttelic  ende  oor- 
borlic  ; 

Ende  bij  spéciale  de  voornoomde 
verweerere  hadde  ende  heift  vp  zyn 

voorseyde  heerscip  van  Oudenem, 
ende  was  ende  es  in  goeder  possessie 
ende  saisine,  thebbene ,  theffene 

ende  texploiliernc  recht  van  confis- 
catien  ende  verbucrtheide  van  goede, 
waerof  ende  van  vêle  andre  rech- 

ten  ende  vryheiden,  de  voorseyde 
verweerere  ende  zine  voorders  danof 

hy  cause  hadde  ende  heift,  heeren 

vanden  voorseyden  heerscepe,  had- 
den  ende  hebben  gheuseert  rustelic 

ende  paisivelic,  in  zulcker  wys,  dat 

ghevoughen  mochte,  onime  pres- 
criptie  van  tyde  vercreghen  ende 
inbrocht  thebbene,  ende  emmer  van 

zulken  tyde,  dat  gheen  meinsche  en 
ghedochte  ter  contrarien. 

Nu  zo  was  waer,  dat  vier  maen- 
den  was  leden  oft  daeromtrent,  te 

rekenene  van  den  tiensten  daghe 

van  meye  int  jaer  duust  cccc  vive 
ende  viertich,  de  voornoomde  wylen 
Pieter  Debboudl  hadde  hem  zelven 

ghedespireert  ende  ghenomen  tlyf 

bin  der  voornoomde  stede  van  Brug- 

TRADUCTION. 

ci,  bailli,  échevins  et  autres  officiers 
utiles  à  cette  fin. 

Et  spécialement  ledit  défendeur 

avançait  qu'il  avait  et  a  le  droit,  en 
sadite  seigneurie  d'Oudenem ,  et 
qu'il  en  était  et  est  en  bonne  pos- 

session ,  de  lever  des  impôts  et 

d'exercer  la  confiscation  et  la  saisie 

de  biens;  desquels,  comme  de  beau- 

coup d'autres  droits  et  libertés,  ledit 
défendeur  et  ses  prédécesseurs,  sei- 

gneurs dudit  domaine,  dont  il  était 

l'ayant  cause,  avaient  et  ont  usé 
librement  et  paisiblement,  en  telle 
manière  suffisante  pour  avoir  obtenu 

la  prescription,  et  ce  d'ailleurs  depuis 
des  temps  si  éloignés  que  personne 
ne  soutiendrait  le  contraire. 

Il  était  vrai  enfin  que  il  y  a  quatre 

mois  ou  à  peu  près,  à  compter  du 

10  mai  de  l'année  1445,  le  prédit 

Pierre  Debboudt  s'était,  par  déses- 
poir, suicidé  en  ladite  ville  de  Bruges, 

laissant,  en  ladite  seigneurie  d'Oude- 
nem, certains  fief,  propriétés  et  biens 

meubles  lui  appartenant  en  sa  vie. 
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ghe,  acliter  hem  latende  onder  zine 

voorseyde  heerlichede  van  Oude- 
nem  zekere  leen  erve  ende  cathei- 
len  hem  toebehoorende  in  zinen 

levene  ; 

Ende  achtervolghende  den  wetten 

costumen  ende  usaigen  van  desen 
lande  van  Vlaenderen  ghcmeenlic 

gheuseert  ende  onderhouden ,  van 
zo  ouden  ende  langhen  tyde  dat 

gheene  memorie  van  meinschen  en 

ghedoehte  ter  contrarie,  zulc  we- 
sende,  dat  zo  wanneer  eenich  per- 
soon,  zy  man  oft  wyf,  hem  zelven 
ter  doot  brynct  ende  despireert 
achter  hem  latende  eenich  goet,  het 

zy  leen  erve  oft  catheylen,  dat  hy 
ten  dàghe  van  zyre  despiratie  besat 
ende  hem  toebehoorde  gheleghen 

bin  dese  voorseyde  lande,  al  tgoet 
van  zulc  eenen  persoon  was  ende  es 

gheconfiskiert  ende  verbuert  jeghen 
elken  hecre ,  zonderlinghe  hoghe 

justicie  hebbende,  onder  wien  tzelve 

goet  ligghende  oft  rustende  es  ; 

De  voorseyde  verweerere  verno- 
men  hebbende,  dat  de  voorseyde 

Pictcr  Debboudthem  zelven  ghedes- 
pireert  ende  tlyf  ghenomen  hadde 
alzo  voorscyt  es,  userende  van  zinen 

voorscyden  redite  ende  hcerli- 
cheide,  hadde  ghedacn  handslaen 

an  zekere  quantiteyt  van  leene  erve 
ende  calheilen  bleven  achter  den 

voorscyden  Pieter  bin   zyre  voor- 

Or,  d'après  les  lois,  coutumes  et 
usages  du  pays  de  Flandre,  com- 

munément suivis  et  reconnus  depuis 

des  temps  si  éloignés  que,  de  mé- 

moire d'homme,  personne  n'avait 
soutenu  le  contraire,  quand  quel- 

qu'un, soit  homme,  soit  femme,  se 
suicide,  laissant  quelque  fief,  pro- 

priété ou  bien  meuble  lui  apparte- 
nant au  jour  de  son  suicide  et  situé 

audit  pays,  tous  les  biens  d'une  telle 
personne  étaient  et  sont  confisqués 
et  saisis  au  profit  de  tout  seigneur 

ayant  droit  de  haute  justice,  dont 
les  biens  en  question  relèvent  et 

à  qui  ils  ressortissent. 

Le  défendeur  ayant  appris  que 

ledit  Pierre  Debboudt  s'était  suicidé, 
comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  usant 
de  sondit  droit  de  seigneurie,  avait 

fait  saisir  certaine  partie  de  fief, 

succession  et  biens  meubles,  délais- 
sée par  ledit  Pierre  en  sa  seigneurie 

d'Oudcnem;  et  cela  comme  biens 
sujets  à  la  confiscation  et  à  la  saisie 
du  chef  de  suicide,  et  pour  en  user, 
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seyde  heerlichede  van  Oudenem, 
ende  dit  aïs  gheconfisquiert  ende 
verbuert  goet,  ter  cause  van  der 

voorseyde  despiracie,  omme  van 
dien  bi  hem  zinen  hoirs  ende  naer- 

commers  te  ghebruukene  als  van 

zynen  propren  goede. 
Slutende  ende  concluderende  by 

desen  ende  andren  redenen  de  voor- 

seyde verwcerere,  dat  bi  ons  scul- 
dich  was  gheseit  te  zine  de  voor- 

seyde heesschers  omme  hueren 
heesch  ende  conclusien  ghemaect 

ende  ghenomen  thebbene  in  der 
voorme  ende  manieren  dat  zy  die 

jeghent  hem  ghenomen  hadden  niet 
ontfanghelic  wesendc,  ende  dat  zy 

daertoe  enichsins  ontfanghelic  wa- 
ren,  twelke  neen,  zo  hadden  zy 

quade  cause  zondcns  ten  allen  ende 
van  al  hueren  voortstelle,  ende  de 

voorseyde  vervveerere  derof  ontsle- 
ghen  wesen  ende  ghewyst  los,  ledich 

ende  quite,  zonder  dat  de  zelve  ver- 
weerere  ghehouden  wesen  zal  zine 

hand  te  lichtene  vanden  goede  ble- 
ven  achter  den  voorseyden  Pieter 
Debboudt. 

Den  voorseyden  heeschers  susti- 
nerende  ter  contrarien,  ende  dat  zy 

wel  ontfanghelic  waren.  ende  had- 
den goede  cause,  ende  dat  niement 

naer  ghemeencn  rechte  ende  naer 

de  slilc  van  den  parlemente  zyn  goet 
verbuerde,hem  zelven  vut  verdriete 

TRADUCTION. 

lui,  ses  hoirs  et  successeurs,  comme 

de  leurs  propres  biens. 

Pour  ces  raisons  et  d'autres,  le 

défendeur  concluait  à  ce  qu'il  nous 
plût  de  déclarer  les  demandeurs  non 
recevables  dans  leurs  prétentions  et 

conclusions,  telles  qu'ils  les  avaient 
formulées  et  prises  contre  lui;  que 

ces  prétentions  n'étaient  d'aucune 
façon  admissibles  ;  et  qu'ainsi  leur 
cause  était  mal  fondée  de  même  que 

tous  leurs  soutènements;  que  con- 

séquemment  le  défendeur  est  dé- 
chargé et  jugé  quitte  et  libre,  et 

qu'il  ne  doit  pas  lever  la  saisie  faite 
par  lui  sur  les  biens  délaissés  par 
ledit  Pierre  Debboudt. 

Lesdits  demandeurs  soutenaient 

par  contre  qu'ils  étaient  parfaite- 
ment recevables  dans  leur  demande1, 

que  leur  cause  était  bien  fondée  et 

que  personne,  d'après  le  droit  com- 
mun et  la  juridiction  du  parlement, 

n'encourait  la  confiscation  de  ses 
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TEXTE. 

van  levene  tlyf  nemende.  Nemaer 

verbuerden  alleene  huerlieder  goet, 

de  ghone  die  van  criminele  faite  be- 
rucht  oft  ghevanghen  warcn,  ende 
vut  occoisoene  ende  ontsienesse  van 

dien  bemlieden  zelven  tlyf  namen, 
indien  dat  de  faiten  over  zulc  ende 

zo  gruot  waren  als  dat  zy  daermede 
huerlieden  goet  verbuert  hadden; 

Ende  de  voornoomde  Pieter  Deb- 

bondt  badde  wel  een  jaer  te  voorcn 

cer  hy  hem  zelven  tlyf  nam  te  Ronsse 

ghevoert  gheweist,  ende  daer  bele- 
sen,  ende  bleef  daer  naer  tôt  zyre 
doot  in  grooter  pyncn  van  ziecten 
ende  butcn  kennessen  van  onder- 

scheede  tusschcn  goet  ende  quaet, 
zonder  van  eencghcn  criminclen 
faiten  berucht,  gbeaceuscert  oft 

ghevanghen  te  zine; 
Ende  vermoehte  onse  voorscyde 

beere  previlegen  ende  remissien  te 

ghevene ,  ende  zo  wannecr  by 

yement  bi  zincn  previlegen  oft  re- 
missie  bevryt  badde,  dat  die  was 

ende  es  alzo  vry  vp  de  heerlicheiden 
van  den  vassalen  als  eldre,  alzoot 

bleee  bi  (\cn  poorters  van  Ghcnt  die 
al  Vlaendren  duere  bevriet  waren 

van  confiscatien  ; 
Met  meer  redenen  ende  middelen 

voorghestelt  bi  ele  van  den  voorscy- 
den  partien  deen  jeghen  danderc, 
replikierende  ende  duplikierendc, 

presenterende  ele  van  zinen  voort- 

TRADUCTION. 

biens  s'il  se  suicidait  à  la  suite  de 

chagrins  ;  que  ceux-là  seuls  encou- 
raient la  confiscation,  qui,  accusés 

de  faits  criminels  et  emprisonnés  de 

ce  chef,  à  cette  occasion  et  de  peur 

du  jugement,  se  suicidaient,  si  les 

faits  qualifiés  étaient  si  graves  qu'ils 
avaient  encouru  par  eux-mêmes  la 
confiscation. 

Que  d'ailleurs  ledit  Pierre  avait, 

bien  une  année  avant  qu'il  se  suici- 
dât, été  transporté  à  Rcnaix  pour  y 

être  exorcisé,  et  qu'il  y  resta  jusqu'à 
sa  mort  en  proie  à  de  grandes  et 
douloureuses  maladies,  privé  de  sa 

raison  de  façon  à  ne  pouvoir  discer- 

ner le  bien  du  mal,  sans  qu'il  ait  été 
accusé  de  quelque  fait  criminel  et 

sans  qu'il  ait  été  emprisonné  ; 

Que  nolredit  prince  avait  le  droit 

d'accorder  des  privilèges  et  des 

exemptions  ;  cl  que  quand  quelqu'un 
était  affranchi  par  lui  par  privilège 

et  exemption,  il  était  et  est  libre  sur 
les  terres  des  vassaux  comme  ail- 

leurs; comme  cela  appert  par  les 

bourgeois  de  Gand  qui  sont  exempts 
de  confiscation  sur  tout  le  territoire 

de  la  Flandre. 

Et  les  parties  présentaient  l'une 
contre  l'autre  beaucoup  d'autres 
raisons  et  moyens,  se  répondant  et 

répliquant  et  offrant,  si  besoin  il  y 
avait,  de  faire  la  vérification  de  leurs 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
17 

TEXTE. 

stelle  zo  vêle  te  verifïîerene,  vvaers 

van  noode,  dat  ghevoughen  zoude, 
ende  maecten  heesch  van  costen 

decn  jeghen  dandere. 

Vp  welcke  redenen  overgbeghe- 
ven  thovewaerts  in  ghescriften,  een 

zekcre  bezouc  ghedaen  glicweist 
heeft,  ende  naer  der  band  zo  verre 

glieprocedeert  in  de  voorseyde  sake, 
aïs  dat  naer  rej)rochen  ende  salvatien 

overghegheven  bi  elc  vanden  voor- 
seyden  partitn,  zy  bemlieden  con- 
eludeerden  in  recbte,  in  ende  vp 

tvoorseydc  ghedinghe ,  willccue- 
rende  rccbt  te  boorne  te  zekeren 

daghe  alzoot  bliken  macb  bi  zekere 

acte  vanden  hove  derof  ghewa- 

ghende. 
So  cist  dat  wy  gbesien  tvoorseyde 

ghedingbe,  tbesouc  derup  gbedaen, 

de  reprochen  ende  salvatien  over- 

ghegbeven  bi  elc  van  den  voorsey- 
den  partien  ende  al  tgbuent  dat 
beboort  overgliesien  ende  ghcmerct 

tsine  in  dese  sake  met  rypheit  van 
rade,  bebbcn  gbecondempnecrt  ende 

condempneren,  bi  desen  onscn  let- 

tre n  ende  over  recbt,  den  voorsey- 

den  verweerere  zyne  band  te  lich- 
tene  vanden  goede  ghclcghen  bin 
zinen  voorseyden  beerscepe  van 
Oudenem.  blevcn  van  ende  naer  de 

doot  van  den  voorseyden  vvylen  vvas 
Pieter  Debbout  in  zynen  levene 
ende  ten  tyde  van  zinen  overlidene 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II, 

TRADUCTION. 

soutènements,  autant  qu'il  y  aurait 
lieu  ;  et  elles  demandaient  l'une 
contre  l'autre  condamnation  aux 
frais. 

Sur  lesquelles  raisons  soumises 

par  écrit,  nous  avons  fait  une  en- 
quête ^  et  il  a  été  depuis  tant  pro- 

cédé en  cette  cause,  qu'après  repro- 
ches et  salvations  présentés  par  les 

parties,  celles-ci  concluaient  de  s'en 
référer  à  justice  quant  audit  procès, 

désirant  le  prononcé  de  l'arrêt  au 
jour  fixé,  comme  il  appert  par  acte 
de  la  cour. 

Ainsi  est-il  que  nous,  vu  ledit 

procès  et  l'enquête  faite  en  la  cause; 
après  avoir  examiné  avec  soin  les 
reproebes  et  salvations  présentés 

par  ebacune  des  deux  parties,  et 

tout  ce  qu'il  convenait  d'examiner 
et  de  prendre  en  considération  ; 
avons  condamné  et  condamnons, 

par  ces  présentes  lettres  et  pour 
droit,  le  défendeur  à  lever  la  saisie 
des  biens  sis  en  saditc  seigneurie 

d'Oudenem ,  délaissés  par  le  feu 
Pierre  Debbout,  de  son  vivant  et  au 

jour  de  sa  mort  bourgeois  de  ladite 
ville  de  Bruges  ;  et  de  souffrir  que 

ledit  Franskin,  son  fils,  s'en  serve 
comme  de  ses  autres  biens;  compen- 

5 



18 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

poorter  vander  voorseyde  stede  van 

Bruggbe;  ende  danof  te  laten  ghe- 
bruken  den  voorseydcn  Franskin 

zincn  zone,  glielyc  van  zynen  andren 

goede  ,  compenserendc.  omme  ze- 
kere  redenen  ons  daertoe  porrende, 
de  eosten  ghedaen  bi  ele  van  den 

voorseydcn  partien  in  dit  ghedinghe 
deen  jeghen  dandere. 

In  kennessen  van  desen,  zo  heb- 
ben  wy  den  zegbel  van  der  camere 
van  den  rade  in  Vlaendren  bieran 

doen  banglien  den  xijsten  dacli  van 
wedemaent  int  jaer  Ons  Hceren 
duust  vierhondert  ende  vichtieb. 

In  kennessen  van  desen,  zo  heb- 
ben  wy  den  zeghel  vander  voorseyde 
camer  bieran  doen  banglien. 

Ghegbeven  te  Denremonde,  den 

vyflen  daeli  van  Iaumaent  int  jaer 
Ons  Hceren  duust  vierhondert  ende 

viebtieb.  Aldus  onderscreven  vpden 

ploy  :  By  mynen  lieeren  vanden 
rade  gbcordonneert  in  Vlaendren. 
Ende  gbeteckent 

WlELANT. 

TKYDUCTION. 

sant,  pour  certaines  raisons,  les  frais 

faits  par  ebacune  des  parties  à  l'oc- 
casion de  ce  procès. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  muni 

les  présentes  du  sceau  de  la  ebambre 
du  conseil  de  Flandre,  le  12  juin  de 

l'an  de  Notre-Seigneur  1450. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  muni 

les  présentes  du  sceau  de  ladite 
ebambre. 

Données  à  Termonde,  le  5  de  jan- 

vier de  l'an  de  Notre-Seigneur  \  450. 
Écrit  sur  le  pli  :  Par  Messcigneurs 
du  conseil  ordonné  en  Flandre, 
et  signé 

WlELANT. 

Arcli.  de  Bruges;  Gheluwenbouc,  fol.  1. 
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LXXXV. 

Ordre  aux  poorters  nobles  de  résider  à  Bruges. 

7  mars  1452. 

Een  lettre  van  den  Herloch  Philips         Lettre  du  duc  Philippe  du  7  mars 

in  date  van  den  vijcn  in  Maerte  1452,  ordonnant  à  tous  chevaliers 

anno  xuuc  lu,  daerby  gheboden  et  nobles,  bourgeois  de  Bruges,  de 
was  allen  rudderen   ende  edelen  rentrer  dans  cette  ville  et  de  re- 

wesende  poorteren  van  Brugghe,  prendre  leur  domicile, 
dat  zy  hemlieden  betrecken  zoude 
métier  ivoensle  binnen  derzelver 

stede  van  Brugghe. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoingne,  de  Lotliier,  de 

Brabant  et  de  Lembourg,  conte  de  Flandres,  d'Artois,  de  Bourgoingne, 
palatin  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zeellandc  et  de  Namur,  marquis  du 

Saint-Empire,  seigneur  de  Frise,  de  Salins  et  de  Malines,  A  noz  bailli  et 
escoutete  de  Bruges,  salut  et  dilection. 

Pour  certaines  causes  justes  et  raisonnables  ad  ce  nous  mouvans,  et  meis- 
mement  pour  le  bien,  utilité,  seurté,  deffense  de  nostre  ville  de  Bruges  et  de 
nos  subgez  bourgois  manans  et  habitans  demourans  en  icelle,  Nous  voulons, 

vous  mandons  et  enjoingnons  bien  expressément,  en  commectant  par  ces 
présentes,  que  par  cry  publique  et  solempnel  au  lieu  accoustumc  de  faire 
criz  et  publications,  de  par  nous,  et  ou  pour  ce  mestier  sera,  vous  faictes 
commandement  exprès  de  par  nous  a  tous  nos  feaulx  et  vassaulx,  nobles 
chevaliers  et  escuiers  qui  sont  bourgois  de  nostre  ville  de  Bruges,  que 
tantost  et  sanz  aucun  delay  aprez  la  publication  de  cestes,  ilz  se  transportent 
et  retrayent  en  nostre  avantdicte  ville  de  Bruges,  et  en  icelle  nostre  ville  se 
entretiengnent  et  y  facent  leur  résidence  sans  eulx  en  départir  eslongier  ou 
absenter,  que  ce  ne  soit  par  nostre  consentement  et  exprès  congie  et  licence. 

Et  que  de  ce  ne  soient  defaillans  ou  facent  le  contraire,  sur  tant  quilz 
doubtent  encourir  nostre  indignation  et  au  surplus  offenser  et  mesprendre 
envers  et  alencontre  de  nous  et  de  nostre  haulteur  et  seignourie  ;  car  ainsi 

nous  plaist  il  estre  fait.  Toutevoies  nous  reservons  ceulx  tant  seulement,  qui 
de  par  nous  et  par  nostre  ordonnance,   ont  a  présent  charge  dautres  nos 
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places  et  forteresses,  lesquels  ncntendons  ne  voulons  estre  comprins  ou 
mandement  dcssusdcclare. 

Donne  en  notre  ville  de  Bruxelles,  le  vije  jour  de  mars,  lan  de  grâce 
mil  quatre  cens  cinquante  et  ung,  soubz  nostre  seel  de  secret  en  (absence 
du  grant. 

Ainsi  soubzcript  :  Par  Monseigneur  le  Duc,  et  signé  :  A.  de  la  Porte. 

Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc,  fol.  26  v°. 

La  non -résidence  entraînait,  avec  la  perte  du  domicile,  celle  de  la  civilité.  L'absence  (dans  l'acception  légale; 
était  déclarée  après  sept  ans,  sans  avoir  reçu  de  nouvelles.  «  Dat  men  gheene  taie  tioch  teken  binnen  dieren  (yt 

van  hem  ghehoort  hadde.  »  Groen.  A,  fol.  151,  n°  2. 

Les  biens  de  l'absent  étaient  remis  aux  héritiers  apparents,  dans  l'ordre  et  pour  la  part  successibles,  et  sous 

caution,  avec  réserve  de  restitution  en  cas  de  retour.  S'il  y  avait  des  parts  successibles  non  réclamées  par  les 

héritiers  apparents,  elles  restaient  entre  les  mains,  soit  des  tuteurs,  lorsque  l'absent  était  mineur,  soit  d'un 
séquestre  nommé  par  le  juge,  soit  des  clercs  des  successions  onéreuses.  Pierre  de  Vylre  avait  disparu,  laissant 

sans  nouvelles  ses  tuteurs,  Jean  Van  der  Straetcn  et  Louis  Denaert;  le  tribunal  fit  remettre  les  trois  quarts  de 

sa  succession  aux  héritiers  qui  les  réclamaient,  et  ordonna  que  le  quart  non  réclamé  serait  entre  les  mains  de 

Douas  de  Béer,  commis  par  la  loi;  ■  dat  Ivierde  vierendeel  bliven  zal  in  (1er  vvet  handen.  »  Ibid.,  fol.  209,  n°3. 

Au  reste,  l'absence  devait  être  déclarée  par  jugement,  et  seulement  après  le  délai  de  sept  ans.  Sent,  civ., 
1465-69,  fol.  10  v°,  n»  2.  Mais  le  tribunal  pouvait  surseoir  et  fixer  un  délai  au  bout  duquel  il  rendrait  sa 

décision.  liaudouin  Van  Belle  avait  quitté  le  pays  depuis  seize  ans;  la  demande  d'envoi  en  possession  ne  fut 

accordée  qu'après  un  délai  d'an  (t  jour.  8  février  1415.  Grotn.  A,  fol.  58,  n°2. 

S'il  s'agissait  d'un  mineur  (au  jour  du  départ  ou  des  dernières  nouvelles),  les  tuteurs,  après  le  jugement  de 
déclaration,  étaient  tenus  de  rendre  compte  de  leur  gestion  aux  héritiers  envoyés  en  possession,  tow/.  civ., 

1455-01.  loi.  140,  n»  1 .  Grotn.  A,  fol.  525,  n°  5.  Le  testament,  s'il  y  en  avait  un,  devenait  exécutoire,  sous  les 

mêmes  garanties.  Et  dans  tous  les  cas,  un  inventaire  devait  être  dressé,  même  d'office.  «  Dat  men  de  goedinghe 
ter  presentien  ende  jeghenwoordichede  van  tween  wethouders  invenlorieren  zal  ende  die  doen  prisen.  >>  Sent. 

cir.,  1465-09,  fol.  71,  n»  4. 

A  son  retour  ou  à  la  réception  de  ses  nouvelles,  l'absent  rentrait  dans  tous  ses  droits  et  biens.  Groen. 

onghec,  fol.  284,  n»  4;  291,  n°  2.  Sent.  ch\,  1469-70,  fol.  106,  n°  4.  L'envoyé  provisoire  lui  devait  la  resti- 
tution de  ses  capitaux,  et,  entre  autres,  du  solde  de  son  compte  de  tutelle.  «  Ende  zal  goel  doen  also  vêle  als  hy 

van  den  voochilen  onlfanghen  zal  hebben,  metgaders  der  baie  van  weeseghelde  die  daerup  gheloopen  zoude 

zyn.  »  Groen.  A,  fol.  109,  n°  1.  »  Ainsi  que  les  revenus  et  intérêts.  «  Alzulcke  baten  als  men  van  weeseghelde 

pleight  le  ghevene.  »  Ibid.,  fol.  145  v°,  n»  2.  «  Dat  de  naest  bestaende  vrienden  deelen  tgoet  van  de  ghuene 
die  zeven  jaren  vut  den  lande  ghcweesl  heift  up  caulie  van  te  resliluerene  tcapitael  met  den  croose  in  ghevalle 

van  vedercompsle.  »  Ibid.,  fol.  209,  n°  4. 

Ce  dernier  point  n'était  pas  bien  fixé.  Dans  une  autre  espèce,  on  accorde  les  revenus  seuls  à  l'envoyé  en 

possession,  en  laissant  les  biens  el  capitaux  entre  les  mains  des  tuteurs,  vu  qu'il  ne  trouvait  pas  de  caution  et 
que  l'absence  datait  de  loin.  «  De  bladinghen  van  den  goedinghen  van  eenen  persoone  langue  vut  den  lande 
gluwecsl  zynde,  gheconsenteirt  zyn  naesle  hoir  omme  dat  hy  gheen  zekere  en  consle  stellen.  »  Ibid., 

fol.  148,  n»  2. 

L'absent  simple,  rutlans,  alors  même  qu'il  avait  perdu  sa  bourgeoisie  pour  cause  de  non-résidence,  conser- 
vait encore  la  libre  administration  de  sa  personne  el  de  ses  biens.  Ainsi  il  jouissait  de  la  puissance  paternelle. 

En  1460,  Bombant  de  Wachlcre  est  élu  conseiller  de  Bruges.  Son  père  étant  absent,  «  huuts  lands,  »  sa  mère 

promet  d'obtenir  de  son  mari  une  procuration  spéciale  à  l'effet  d'émanciper  leur  fils,  «  omme  haren  zone  ute 
htieren  broode  te  doene  ende  le  goedene  alzoot  behoort.  «  La  vierschaere  donne  acte  de  la  déclaration  et  admet 

Rombaut  a  la  prestation  de  serment  de  conseiller.  Groen.  onghec.,  fol.  79  v°,  n»  2. 
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La  femme,  même  en  l'absence  de  son  époux,  restait  sous  la  puissance  maritale.  Elle  devait  donc  se  faire 
habiliter  par  les  échevins  pour  tous  les  actes  qui  passaient  les  limites  de  sa  capacité.  Ce  fut  par  exception  à  cette 

règle,  mais  qui  la  confirme,  qu'on  jugea  que  la  femme  d'absent  était  habile  à  accepter  un  testament,  par  la 
considération  qu'il  s'agissait  d'un  legs  rémunérateur.  «  Aengesien  dat  de  voorseide  vier  ponden  grooten  niet 
waren  versterfte  noch  scult,  maer  dienst  ende  een  goed  wille.  »  30  novembre  1410.  Groen.  A,  fol.  58  v°,  n°  2. 

La  présomption  du  décès  de  l'absent  n'était  pas  plus  fixée.  On  la  voit  reportée  même  peu  après  son  départ. 
Voici  un  exemple  remarquable.  Jean  Parmentier  avait  disparu  depuis  1415.  Son  père  Jacques  meurt  en  1427, 

laissant  d'un  premier  mariage  deux  enfants,  Jean  et  Soyer;  et  d'un  second  mariage,  quatre  enfants,  Pierre, 
Elisabeth,  Nicolas  et  Marguerite.  Or,  la  question  est  de  savoir  comment  se  partagera  la  succession  du  père? 

Dans  l'hypothèse  de  survie  de  Jean,  celui-ci  recueillait  d'abord  le  quart,  comme  héritier  avec  Soyer  de  la  ligne 
maternelle,  et  ensuite  le  sixième  des  biens  paternels.  Le  tribunal  admit  le  partage  comme  si  Jean  était  prédé- 

cédé. 18  novembre  1438.  Groen.  A,  fol.  245  v<>,  n<>  2. 

LXXXVI. 

Décret  que  personne  ne  petit  quitter  la  ville  sans  octroi. 

25  septembre  1452. 

Een  lettre  van   Hertoch  Philips  in         Lettre  du  duc  Philippe,  du  25  sep- 

date  van  den  xxven  dach  van  sep-  tembre  1452,  défendant  aux  bour- 
tembre  anno  xuuc  lu,  daerby  ver-            geois  de  Bruges  de  quitter  leur 
boden  icas  dat  niemant  vertrecken  domicile  sans  octroi, 

mochte    vander    voorseyde    stede 
zonder  iweten   ende  consent  van 
den  zelven  hertoch. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoingne,  de  Lothier,  de  Bra- 

bant  et  de  Lembourg,  conte  de  Flandres,  d'Artois,  de  Bourgoingne,  palatin 
de  Haynau,  de  Hollande,  de  Zellandc  et  de  Namur,  marquis  du  Saint-Empire, 
seigneur  de  Frise  et  de  Malines;  A  nostre  escoutete  de  Bruges,  salut. 

Pour  certaines  causes,  justes  et  raisonnables  a  ce  nous  mouvans,  et  meis- 
mement  pour  le  bien,  prouflit  et  tranquilité  de  nostre  ville  de  Bruges,  Nous 
voulons,  vous  mandons  et  enjoingnons  bien  expressément  en  commeclant 

par  ces  présentes,  que  par  cry  publique  et  au  lieu  accoustume  de  faire  criz 

et  publications  en  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  vous  faites  exprès  comman- 
dement inhibicion  et  defîence  de  par  nous,  tous  les  mannans,  habitans  et 

subgez  quelconques  de  nostre  avantdicte  ville  de  Bruges,  que  nul  dentre 
eulx  quel  quil  soit  ne  se  eslonge  départe  ou  absente  dicelle  nostre  ville  en 
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aucune  manière,  se  ce  nesl  de  notre  sceu  et  par  nostre  exprès  congie  et 
licence,  aincois  demeure  et  sentretiengne  en  nostrc  avantdictc  ville  chascun 
en  droit  soy  et  selon  son  estât,  en  y  faisant,  entretenant,  fréquentant  et 

exerçant  le  fait  de  ses  marchandises,  mesticrs  et  autres  ses  affaires  et  entre- 
mises paisiblement  de  bonne  union  et  transquilite,  en  et  soubz  nostre  bonne 

et  vraye  subiection  et  obéissance,  ainsi  que  bons  vrays  et  loiaulx  subgez 

doivent  et  sont  tenuz.de  faire,  sans  de  ce  que  dit  est  faire  le  contraire,  com- 

ment qu'il  soit,  sur  tant  quilz  ayment  estre  et  demourer  en  nostre  grâce  et 
benivolencc,  et  quilz  désirent  le  bien  et  prouffit  dentre  culx  meismes.  et  sur 
tant  aussi  quilz  doublent  offenser  et  mesprendre  envers  nous  et  nostre 
haulteur  et  seignourie. 

Par  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait,  nonobstant  quelz  conques  autres  noz 
lettres  ou  ordonnance  au  contraire. 

Donne  en  nostre  ville  de  Lille,  le  xxve  jour  de  septembre,  lan  de  grâce 
mil  quatrecens  cinquante  et  deux. 

Ainsi  soubzescript  :  Par  Monseigneur  le  Duc;  et  signé  :  A.  de  la  Porte. 

Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc.  fol.  26  V. 

Avant  cette  ordonn:  nce,  l'octroi  de  nonsrésidence  était  accordé  par  le  magistrat;  et  il  ne  s'obtenait  que 
pour  motifs  légitimes  et  constants.  Encore  n'était-ce  pas  un  octroi  proprement  dit;  mais  une  simple  faculté, 
essentiellement  temporaire  et  révocable.  Tel  est  le  sens  de  la  formule  :  «  Upten  xviijcn  dacb  van  septembre  inl 
iaer  m  iiij°  li.j,  so  was  oogbelukingbe  ghegheven  te  moghen  blivene  tAntwerpen  naer  den  dach  van  den 
ghebode.  »  Groen.  ongkec,  fol.  52  v°,  n°  3.  La  non-habitalion  indue  faisait  perdre  la  bourgeoisie.  »  Een 
poorler  van  Crugghe  was  by  de  wedl  gheordonneiil  up  zyn  poorterscip  tecommen  wonen  binnen  der  slede.  » 

22  juillet  1451.  Groen.  A,  fol.  200,  n»2. 

LXXXVII. 

Règlement  des  audiences  de  la  chambre  cchevinale. 

4  septembre  1454. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Vptcn  vierden  dach  van  septem-  Le  quatrième  jour  de  septembre 

bre  anno  uni.  So  was  bider  ghe-         de  l'an  1434,  il  fut,  par  le  magistral 
meender  vvctvanBrugghebygocder         de  Bruges,  après  mûre  délibération 
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TEXTE. 

deliberacie  ende  rypen  rade  gheoor- 
donneirt  ende  verclaerst  aehtervol- 

ghende  tgoend  dat  tanderen  tyden 
by  den  notabelen  vander  stede  van 

Brugghe  gliesloten  badde  gheweist, 
dat  de  vonnessen  appointementen 
ende  bevelen  die  scepenen  glieven 

zittende  daghelycx  ten  berecke  van 

partien  buten  dercamere  int  ghisel- 
huus of  vpten  steen executeerliczyn, 
ende  zulc  te  blivene  vpte  persoonen 

vanden  gbonen  vp  ende  jeghen  wien 

die  ghegheven  zyn  ende  niet  vp 
tgoed;  ende  dat  omme  goed  ende 
warachtich  verelaers  thebbene  van 

dien  ende  aile  ghescillen  die  dicwyle 

vut  ghespruut  zyn,  ende  noch  spru- 
ten  mochten  te  voerhoedene  ende 

te  belettene,  twe  clercken  van  der 

vierschaere  gheoordonneirt  zullen 

worden,  daer  af  de  eene  van  hem- 
lieden  daghelycx  by  scepenen  zitten 
zal ,  ende  teekenen  ende  noteren 

aile  de  vonnessen  appointementen 

ende  bevelen  die  scepenen  gheven 

zullen  tusschen  partien  ;  ende  zul- 
lende  voorseide  twee  clcerken  ghe- 
houden  zvn  aile  zaterdasthe  voor 

scepenen  ende  raden  die  al  de  weke 

gbeseten  hebben,  al  de  voorseide 
vonnessen  appointementen  ende 
bevelen  toverlesene;  omme  die  te 
advoeerne  ende  onder  te  teecke- 

nene.  Ende  dat  ghedaen  zynde,  zul- 
len de  voorseide  vonnessen  appoin- 

TRADCCT10N. 

et  bon  conseil,  ordonné  et  déclaré, 

conformément  aux  décisions  prises 

antérieurement  dans  l'assemblée  des 
notables  de  la  ville  de  Bruges,  que 

les  sentences,  appointements  et  or- 
donnances qui  sont  rendus  par  les 

échevins  siégeant  tous  les  jours  à  la 

requête  des  parties  hors  de  la  cham- 
bre, au  ghiselhuus  ou  au  steen,  sont 

et  demeurent  exécutoires  sur  la 

personne  de  celui  contre  qui  ils  ont 
été  prononcés ,  mais  non  sur  les 

biens  ;  et  afin  de  prévenir  et  empê- 
cher, par  une  déclaration  claire  et 

formelle,  toutes  contestations  qui 

s'élèvent  souvent  ou  pourraient  s'éle- 
ver à  ce  sujet,  on  commettra  à  leur 

rédaction  deux  clercs  de  la  vier- 

schaere, dont  l'un  siégera  tous  les 
jours  avec  les  échevins,  et  minutera 

et  signera  toutes  sentences,  appoin- 
tements et  ordonnances  qui  seront 

rendus  par  les  échevins  entre  par- 
ties ;  et  ces  deux  clercs  devront 

prélire,  tous  les  samedis,  devant  les 
échevins  et  les  conseillers  qui  ont 

siégé  pendant  cette  semaine,  tous 
lesdits  appointements,  sentences  et 

ordonnances,  afin  de  les  faire  ap- 
prouver et  signer.  Et  cela  accompli, 

ils  devront  transcrire  au  net  dans  le 

registre  à  ce  destiné,  lesdits  appoin- 
tements, sentences  et  ordonnances  ; 

et  ils  apporteront  ce  registre,  tous 
les  lundis,  à  la  chambre  des  éche- 
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TEXTE. 

tementen  ende  bevelen  int  nette 

stellcn  ende  scriven  in  ccn  registre 

die  daertoe  gheoordonneirt  zal  we- 
sen  :  dcn  welken  registre  zy  aile 

maendaghe  sculdich  vvorden  te  brin- 
ghene  in  scepenen  camere  omme  te 
betooghene  dat  zv  haerlieder  devoir 

int  registreren  gliedaen  hebben  ; 
ende  dat  clc  vanden  voorseiden 

cleereken  over  zyncn  aerbeyt  ende 

moeyte  hebben  zal ,  jaerlix  vander 
stede  xx  s  gr.  omme  bcmlieden 

daermede  te  eleedene  ter  processie 
vander  stede.  Ende  boven  dieiwan 

elkx  copie  die  partie  begheeren  zal 
thebbenc  vten  vorseiden  registre,  te 
wetene  :  van  vonnessen  11  etooIcii, 

ende  van  appointementen  ende  beve- 
len eenen  groote;  ende  insgbelycx 

als  hem  veinant  vermeten  sal ,  vp 

tregistre  van  zoukene. 
Ende  vvas  voort  gheordonneirt 

dat  zy  de  voorseide  vonnessen  ap- 
pointementen ende  bevelen  scriven 

sullen  vp  tcorte  te  wetene; de  woor- 
den  vanden  vonnessc ,  zonder  nar- 

racie  vanden  gbedinghen  ;ende  wa- 
ren  daer  loe  gheoordonneirt  Joorys 

Vcis  ende  Jan  de  Keyt,  cleereken 
ter  vierschaere,  de  wel  e  eed  daden 

dcn  voorseyden  registre  wel  ende 

ghetrauwelike  tonderhoudene  naer 
de  manière  voorscreven. 

Item,  was  doe  00c  gheoordonneirt 
ende    ghcsloton    dat    als    scepenen 

TRADUCTION. 

vins,  pour  montrer  qu'ils  ont  rempli 
leur  devoir  en  cette  matière  d'enre- 

gistrement; et  chacun  desdits  clercs 
recevra  annuellement  de  la  ville , 

pour  ses  peines  et  son  salaire,  20  es- 
calins  de  gros,  au  moyen  desquels 

il  pourra  acheter  un  costume  pour 

la  procession.  En  outre,  ils  perce- 
vront pour  chaque  copie  extraite 

dudit  registre  et  délivrée  à  la  de- 

mande  des  parties,  savoir  :  deux  de- 
niers gros  pour  les  sentences,  et  un 

denier  pour  les  appointements  et 
ordonnances  ;  la  même  taxe  leur  est 

allouée  pour  les  recherches  à  faire 
avec  les  parties  dans  ledit  registre. 

De  plus,  il  lut  statué  qu'ils  minu- 
teront lesdits  appointements,  sen- 
tences et  ordonnances  en  abrégé, 

c'est-à-dire  simplement  le  dispositif, 
sans  aucun  exposé  des  faits  et  motifs 
de  la  cause.  Et  furent  commis  à  cette 

charge  George  Veis  et  Jean  de  Keyt, 
clercs  de  la  vierschaere ,  lesquels 

prêtèrent  serment  de  tenir  en  bon 
ordre  et  fidèlement  ledit  registre, 

en  la  manière  prescrite  ci-dessus. 

Item,  il  fut  encore  ordonné  et 

arrêté  que.  lorsqu'il  sera  porté  à  la 
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TEXTE. 

kenlic  wesen  zal,  dat  cen  persoon 

driewaerf  te  zyne  huuse,  of  mond- 
sprekensontboden  es  voor scepenen 
by  eeneu  garsoen  ,  ende  nict  en 
eomt,  of  weitelike  ghesint  en  es, 

ende  scepenen  die  drie  daghcn  ghe- 
seten  hel)ben,zy  zullen  zonder  meer 
ontbiedens  consent  gheven,  van  dien 
persoon  te  doen  vanghene  ,  van 
overhooricheden;  maer  waert  dat 

scepenen  nict  en  zaten,  of  dat  de 
persoon  gbesint  worde,  zo  zullen 
scepenen  ecnen  sprincipalen  dacb 
ordonneren  onime  den  persoon  te 

doen  commette,  ende  comt  hy  vp 
dien  dacb  niet,  zy  zullen  consent 

gheven  bem  te  doene  vanghen  van 
overhooriebeden  aïs  boven  ;  ende 

waert  dat  de  persoon  die  ontboden 

es,quamc  ende  compareirde  binden 
darden  ghebode,  ende  de  eesscherc 
diene  baddegbcdaen  ontbieden  niet 

en  quame  nocli  en  compareirde.dat 

de  gbeboden  te  voorcn  gbedaen  te 
nieuten  zullen  zyn,  ende  zal  moeten 
begbonnen  van  nieus. 

Item,  was  ooe  gbeoordonneirt,  dat 

de  raden  dagbelycx  zitten  zullen  by 
scepenen  naer  tverclaers  vander 

coppellingbe  ende  eyst  dat  zy  daer 
af  in  gtaebreke  zyn,  zo  zalmen  elken 
dien  in  gbebreke  vvordt,  al  corten 
zyn  zittegbelt ,  van  alzo  vêle  fauten 

als  hy  ghedaen  heift.  Twelke  men 

weten  zal,  biden  vorseiden  registre 
Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

connaissance  des  écbevins  qu'une 
personne  a  été  citée  par  trois  fois  à 
son  domicile  ou  de  vive  voix,  par 

un  garçon,  à  comparaître  devant 
écbevins  et  ne  se  présente  pas  et 

n'est  pas  légitimement  empêchée, 
lesdits  écbevins,  après  la  troisième 

séance,  accorderont  l'autorisation, 
sans  plus  de  formalités,  de  saisir 

cette  personne  du  cbef  de  désobéis- 
sance à  la  loi  ;  mais  si  les  écbevins  ne 

pouvaient  siéger  ou  si  la  personne 

avait  une  excuse  légitime,  ils  fixe- 
raient jour  pour  faire  comparaître 

ladite  personne;  et  si  alors  celle-ci 
ne  se  présente  pas,  ils  donneront 

l'autorisation  de  l'arrêter  du  cbef  de 
désobéissance,  comme  dessus.  Mais 

lorsque  la  personne  qui  est  citée, 

vient  et  comparaît  avant  la  troi- 
sième citation,  et  que  le  demandeur 

qui  l'a  fait  assigner  fait  lui-même 
défaut,  les  citations  qui  auront  été 
faites  seront  annulées  et  devront  être 

renouvelées,  s'il  y  a  lieu. 

Item,  il  fut  encore  ordonné  que 
les  conseillers  siégeront  tous  les  jours 

avec  les  écbevins,  d'après  l'ordre  de 
roulement  ;  et  quant  à  ceux  qui  res- 

teront en  défaut,  chacun  de  ces  dé- 
faillants perdra  son  jeton  de  présence 

de  toutes  audiences  auxquelles  il  n'a 
pas  assisté;  ce  qui  sera  constaté  par 
le  registre  tenu  par  les  deux  clercs 

4 
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TEXTE. 

die  de  voorseyde  n  cleerken  houden 

indcn  vvelken  zy  zullen  moelen  no- 
teren  de  scepenen  ende  raden  die 
daghelycx  zitten  sullcn.  De  welke 

f'aulten  comirien  sullen  te  baten  den 
scepenen  ende  raden  die  gheseten 
zullen  hebben  vp  dien  dach.  Actum 
vt  supra. 

Vpten  vierden  dacli  van  septem- 
bre anno  mu,  so  was  byden  ghe- 

ineenen  collège  van  scepenen  van 

Bruggbe  gheoordonneirt  ende  ghe- 
sloten  datvan  nu  voortan.daghelycx 
byden  bucrchmeistcr  van  scepenen 
wesen  zullen  ende  hem  verenapen 
twee  garsoenen  daer  af  deen  wesen 
zal  een  vermanereende  dandere  een 

ontbiedere  ter  camerc.  Ende  byden 
buerchmeester  vanden  courpse  een 
garsoen  die  ontbiedere  ter  camere 

es.  Voort  dat  aile  de  garsoencn  ghe- 
houden  worden  den  tyt  ghedue- 
rende  dat  m  en  camer  houden  zal  te 

zyne  ende  te  blivene,  inde  borch 

voor  tscepcnhuus  ;  voort  dat  aile 
daghe,  als  de  camere  seceden  sal, 

een  sergant  vander  camere  volghen 
zal  den  buerchmeester  van  scepenen 
ende  een  andere  den  buerchmeester 

vanden  courpse,  totc  zynen  huuse 
ende  daer  af  oorlof  van  hem  ncmen  ; 

vp  avenlucre  of  zy  hemlieden  yet  te 
beveilne  badden,ofbevelen  vvildeu. 

Ende  voort  dat  daghelycx  een  scael- 
wetter  wesen  zal  ende  verenapen 

TRADUCTION. 

et  dans  lequel  on  devra  mentionner 
les  noms  des  échevins  et  des  con- 

seillers qui  siègent  chaque  jour  : 
et  lesdites  amendes  profiteront  aux 

échevins  et  conseillers  qui  auront 

assisté  à  l'audience.  Fait  comme 
dessus. 

Le  quatrième  jour  de  septembre 

de  l'an  1454,  il  fut,  par  le  collège  des 
échevins  de  Bruges,  ordonné  et  ar- 

rêté que  dorénavant  deux  garçons 

(huissiers)  devront  se  trouver  tous 
les  jours  aux  ordres  du  bourgmestre 

des  échevins,  l'un  pour  les  messages 
et  l'autre  pour  le  service  intérieur 
de  la  chambre  ;  et  de  même  du 

bourgmestre  de  la  commune ,  un 

garçon  de  service  de  la  chambre.  El 
tous  les  garçons,  devront,  pendant 
toute  la  durée  des  séances  de  la 

chambre ,  se  tenir  et  rester  dans  le 

bourg ,  devant  le  scepenhuus  ;  et 

tous  les  jours,  à  la  levée  de  la  séance 
de  la  chambre,  un  des  sergeants  de 
la  chambre  devra  accompagner  le 

bourgmestre  des  échevins  et  un 
autre  le  bourgmestre  de  la  commune 

jusqu'à  leur  demeure  et  là  seulement 

prendre  congé  d'eux;  et  tout  cela  afin 
de  recevoir  les  ordres  que  l'on  pour- 

rait ou  voudrait  leur  donner.  De 

plus,  chaque  jour,  un  garde  de  ville 

se  tiendra  à  la  disposition  du  bourg- 
mestre, à  côté  de  son  domestique. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
27 

TEXTE. TRADUCTION. 

elken  bucrcbmeester  boven  zynen 

lyfcnape,  En  de  dit  vp  elken  die  in 

ghcbreke  wesen  sal,  scarpelike  ghe- 
corrigiert  te  zyne  by  drie  dagben 
inden  steen,  of  inde  donkercamere. 

Le  tout,  sous  peine  pour  celui  qui 

serait  trouvé  en  faute,  d'être  sévè- 
rement condamné  à  passer  trois 

jours  au  steen  ou  au  doncker  camere. 

Arch.  de  Bruges;  Sentencien  civiele,  in-fol  ,  regist. 
de  1453-61,  fol.  48  v°,  n  >  2.  Groen.  A,  fol.  515,  n°  2. 

La  chambre  échevinale  s'assemblait  tous  les  jours;  seulement  elle  devait  faire  deux  parts  de  ses  réunions,  en 

réservant  les  unes  pour  l'expédition  des  affaires  administratives,  et  les  autres  pour  celle  des  affaires  judiciaires. 
Tel  est  l'objet  de  divers  règlements  d'ordre  intérieur. 

Vpten  xsten  dacb  van  septembre 
anno  liij,  so  was  byden  ghemeenen 

collège  van  scepenen  ende  raden 

gbeordonneirt,  dat  men  aile  woens- 
dagbe  vergaderen  zal  ter  camere 
allenlic  omme  te  verstane  en  te 
haudelne  de  zaken  der  stede  ende 

lande  angaende  ,  zonder  partielike 
zaken  te  berechtene  ;  ende  dat  vpten 

zelven  woensdagbc,  scepenen  raden 

ende  pensionarisen  glieliouden  wor- 
den  te  commenc  voor  den  ix  Iiuercn 

van  nu  tote  Paesschen,  ende  van 

Paesschen  tote  septembre  voor  den 

viij  bueren,  vpte  boete  van  vj  groo- 
ten ,  dewelke  men  stappans  innen 

zal  vpte  ghone  die  in  gbebreke  we- 
sen sullen,  ende  die  stappans  gheven 

ende  bckeercn  in  aelmoesene  ter 
donker  camere  ende  dullen  lieden. 

Le  dixième  jour  de  septembre  de 

l'an  4455,  il  fut  ordonné  par  le  col- 
lège général  des  échevins  et  conseil- 

lers, que  l'on  se  réunira  tous  les 
mercredis  en  la  chambre  pour  con- 

naître et  traiter  uniquement  des 
affaires  concernant  la  ville  et  le  pays, 

et  sans  entendre  aucune  affaire  par- 
ticulière ou  privée;  et  à  ces  mêmes 

séances  du  mercredi,  les  échevins, 

conseillers  et  pensionnaires  sont  te- 
nus de  se  rendre  dès  neuf  heures 

depuis  ce  jour  jusqu'à  Pâques,  et  de 
Pâques  à  septembre  dès  huit  heures, 

sous  peine  d'une  amende  de  6  den. 
gros,  qui  sera  recouvrable  de  suite 
à  charge  des  défaillants,  et  qui  de 

suite  sera  remise,  en  guise  d'aumône, à  la  caisse  de  la  donker  camere  et  des 
aliénés. 

Sent,  civ.,  in-fol.  1453  01,  fol.  1  v°,  n°  2.  Comp. 

Groenenb.  onghecotlccrd,  fol.  76  v°,  n°  2. 

Pour  les  affaires  judiciaires,  la  chambre  se  composait  de  quatre  assesseurs,  soit  deux  échevins  et  deux 

conseillers,  d'après  un  roulement  régulier;  «  naer  tverclaers  vander  coppelinglie.  •  Ibid.,  fol.  41,  no  3;  et 
hebdomadaire.  Compte  de  la  ville  de  1450-51,  fol.  56,  nn  3. 
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TEXTE. 

/fem,ghegheven  xij  scepenen  cnde 
xij  raden  van  haerlieder  zitteghelde 
daghelicx  te  zittene,  ende  tvolc  dat 

voor  hemlieden  quam  te  bereelitene, 
dais  te  wetene  ij  scepenen  ende 
ij  raden  telker  weke,  elken  x  gro. 

sdaechs.  eomt  xxiij  se.  iiij  d.  gr.;  de 
welke  eomt  vp  al  lij  vveken  ende 
eenen  dachbinnendesenjaereduere, 

Ix  lb.  xvj  s.  viij  d.  gr..  ofte  vijc 
xxx  lib.  parisise. 

TRADUCTION. 

Item,  payé  aux  12  échevins  et 

12  conseillers  pour  jetons  de  pré- 
sence aux  audiences  journalières  et 

entendre  les  parties  qui  se  présen- 
tent, à  raison  de  2  échevins  et  2  con- 

seillers par  semaine,  à  10  den.  gros 

par  jour,  soit  23  esc.  4  den.  gr.;  ce 
qui  fait  pour  les  52  semaines  et  un 
jour  composant  cette  année,  60  lb. 
16  s.  8  den.  gros  ou  750  livres 

parisis. 
Les  échevins  rendaient  encore  des  décisions,  hors  de  la  chambre,  dont  on  ne  tenait  aucun  registre.  C'étaient 

plutôt  des  essais  de  conciliation;  et  il  se  trouva  qu'on  voulût  leur  dénier  toute  force  obligatoire,  au  moins 
après  le  terme  d'un  an,  durée  des  fonctions  des  échevins,  et  tantôt  qu'on  voulût  leur  attribuer  l'exécution 
parée.  Voici  un  exemple  remarquable  a  plus  d'un  point  de  vue  juridique  : 

Vpte  queslie  wesende  tusschen 
Thideman  Boonin  an  deen  zyde , 
ende  Jan  de  Rivage  als  machtich 
van  Lconart  Lommclin,  de  welke  de 

voorseide  Thideman  hadde  ghedaen 

vanghen ,  over  de  somme  van  xxvj  lb. 

gr.;  aïs  ghewyst  zynde  by  Janne 
Stockman  ende  Janne  Everdey , 

scepenen  van  Brugghe,  in  dien  ty- 
den,  zittende  ten  berechte  van  par- 
tien,  an  dander  zyde;  zcgghende  de 
voors.  Thideman  dat  hy  tonrechte 

ghevanghen  was ,  ende  dat  raids 
dien  hy  sculdich  was  costeloos  ende 

scadeloos  ontsleghen  te  zyne  by  den 
redenen  naervolghende  :  eerst  mids 

dat  tvooors.  vonnesse  ghegheven  by 

scepenen  buter  camere,  daer  men 

gheen  register  af  en  houdt,niet  exe- 

En  la  cause  pendante  entre  Thi- 

deman Boonin,  d'une  part,  et  Jean 
de  Rivage,  comme  fondé  de  pouvoirs 
de  Léonard  Lommclin,  qui  avait  fait 
arrêter  le  susdit  Thideman  pour  une 

somme  de  26  livres  de  gros,  à  lui 

adjugée  par  Jean  Stockman  et  Jean 
Everdey,  échevins  de  Bruges,  en  ce 

temps,  siégeant  à  la  semonce  des 

parties,  d'autre  part;  le  susdit 
Thideman  soutenant  qu'il  avait  été 

arrêté  illégalement,  et  qu'en  consé- 
quence il  devait  être  relâché  sans 

frais  ni  dépens,  en  vertu  des  raisons 

suivantes  :  d'abord,  parce  que  ladite 
sentence  rendue  par  les  échevins 
hors  de  la  chambre,  et  dont  on  ne 

tient  point  de  registre,  n'était  exé- 

cutoire que  pendant  l'année  de  la 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES, 
29 

TEXTE. 

cuteirlic  en  was,  dan  de  jaerscare 

van  haren  scependomme  ghedue- 
rende,  ende  dat  by  zulceenen  brie- 
vekyne  inhebbendc  tvonnesse.daer 

vp  hem  de  voors.  Jan  de  Rivage 
fondeirt  ongheteekent,  men  gliecne 
machten  of  procuratien  maken  en 

moclite.  omme  eeneghe  sculden  lin- 
nene,  naer  de  recliten  ende  wetten 

van  der  stede  van  Brugghe.  So  was 

by  den  ghcmeenen  collège  der  sce- 
penen  van  Brugghe,  alvooren  relacie 
ghehoort  van  diverschen  clercken 
ende  oude  wethouders  van  der  zel- 
verstede,verclaerstende  den  voors. 

Thideman  ghezeit,  dat  niet  jeghen- 
staende  tgoend  datter  de  voors. 
Thideman  toe  ghezeit  hadde,  dat 

hy  ghevanghen  bliven  moeste  toter 

tyd  dat  hy  tghemoede  hadde  vander 
voors.  Janne  de  Rivage  of  van  zynen 
meester  cause  hebbende  van  den 

voors.  Leonart  Lommelin. 

ActumpenultimaaugusliannoLiiu: 
presentibus  scabinis  omnibus. 

THADUCTION. 

durée  de  leurs  fonctions  d'éehevi- 
nage; ensuite  (jue  du  chef  <lc  pareille 
pièce  relatant  le  jugement,  invoquée 
par  ledit  Jean  de  Rivage  et  non 

signée,  on  ne  pouvait  délivrer  de 

mandat  ou  procuration  pour  recou- 
vrer quelque  dette,  selon  les  lois  et 

coutumes  de  la  ville  de  Bruges. 

Le  collège  des  échevins  de  Bruges, 

après  avoir  au  préalable  entendu  le 

rapport  de  divers  clercs  et  anciens 
magistrats  de  ladite  ville,  a  déclaré 
au  susdit  Thideman  et  jugé ,  que 

nonobstant  les  raisons  par  lui  allé- 
guées, il  devait  rester  en  état  de 

détention  jusqu'à  ce  qu'il  eût  obtenu 
congé  de  Jean  de  Rivage  prénommé 
ou  de  son  mandant  et  ayant  cause,  le 
susdit  Léonard  Lommelin. 

Fait  le  pénultième  jour  d'août  de 
l'an  145i,  en  présence  de  tous  les 
échevins. 

Sent,  civ.,  1433-61,  fol.  36  v°,  n»  4. 

Nous  avons  parlé  de  la  conciliation;  parfois  la  chambre  l'imposait  comme  préliminaire,  el  nommait  d'office 
les  arbitres,  ibid.,  fol.  170,  n"  5;  ou  bien  elle  renvoyait,  dans  le  cours  du  procès,  les  parties  à  se  rencontrer 
devant  des  tiers  compositeurs,  dans  un  délai  déterminé;  «  dat  partien  ele  eenen  goeden  man  nemen  zullen 

omme  hemlieden  te  verlyckenc.  »  Ibid.,  1469-70,  fol.  73,  n°  7;  1465-69,  fol.  209  v,  n°  5.  Souvent  encore  ce 

renvoi  avait  lieu  devant  les  clercs  de  la  vierschaere.  Ibid.,  1469-70,  fol.  38  »»,  n°  2;  108  v°,  n°  3;  118,  n°  5. 

La  chambre  ajoutait  que  ces  tiers  ou  clercs  devaient,  en  cas  d'insuccès,  se  présenter  à  sa  prochaine  audience, 
avec  les  parties,  pour  faire  leur  rapport.  Ibid.,  fol.  72  v°,  n°»  4,  5,  6;  1 16,  n°  4;  121,  n°  3. 
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LXXXVIII. 

Les  orphelins  doivent  être  pourvus  de  tuteurs  paternel  et  maternel. 

27  février  1455. 

TEXTE. 

Dat  men  de  weesen  voochden  cjhevcn 
moel  van  vaders  ende  moeders 

zyde. 

Vpte  begheerle  die  Jan  Rikelin, 

Philips  van  Borre ,  Heinric  Bos- 
suot  ende  Andries  Boonin,  ovcr 
hemlieden  ende  andere  vricnden 

ende  maglien  van  Bonne  Dierolfs 

Vleeseliauvvers  dochtere,  poortersse 
van  Brugghe,  die  hy  hadde  by 
Joncvrauwe  Agnccs  Rykelins  zynen 
wivc,  dcden  in  tghemeene  eollege 

van  seepcnen  van  Brugghe,  als  dat 
in  de  stede  van  Heinric  Rikelin  die 

voochtgheweist  hadde  van  der  voor- 

seyde  Bonne,  als  van  harer  jonc- 
vrauwe moedere  zyde,  ccn  andcr 

voochl  van  der  zelver  zyde  ghestelt 

worde,  ende  dal  een  van  (\cn  vooch- 
den die  van  svaders  zyde  van  der 

vorseydc  Bonncn  gheordonneirt  was 

by  sccpencn  van  Brugghe  vcrlaetcn 
worde; 

Fransois  den  Hond  ende  Jacop  de 

Broc,  als  voochden  ghestelt  van  der 

wet  van  Brugghe,  daer  jeghcn  zeg- 
ghende  dat  zy  hy  ghebrekc  van 
anderen    voochden   van   der  voor- 

TIIADUCT10N. 

On  doit  donner  aux  enfauts  des 

tuteurs  des  côtés  paternel  et  ma- 
ternel. 

Sur  la  demande  faite  devant  le 

collège  des  échevins  de  Bruges,  par 

Jean  Rikelin,  Philippe  van  Borre, 
Henri  Bossuot  et  André  Bonin,  en 

leur  nom  et  au  nom  d'autres  parents 
et  alliés  de  Bonne,  fille  de  Dierolf 

Vleeschauwer,  bourgeoise  de  Bru- 

ges, qu'il  eut  d'Agnès  Rykelins,  sa 
femme,  pour  que,  en  la  place  de 
Henri  Rikelin,  qui  avait  été  tuteur 
de  ladite  Bonne,  du  côté  maternel, 
un  autre  tuteur  du  même  côté  fût 

nommé,  et  pour  qu'un  des  tuteurs 
du  côté  palerncl  de  ladite  Bonne 
nommés  par  les  échevins  de  Bruges 
fût  destitué: 

François  de  Hond  et  Jacques  de 

Broc,  commis  tuteurs  par  le  magis- 

trat de  Bruges,  disaient  que  ce  n'était 
qu'à  défaut  de  tuteurs  du  côté  ma- 

ternel qu'ils  avaient  été  commis  et 
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TEXTE. 

scyde  moedcrs  weghc,  ghcstelt  ende 
gheordonneirt  waren  voochden  van 

der  voorseyde  Bonnen,  ende  zon- 
derlinghc  omme  dat  Heinric  Rikclin 

die  voocht  gheweist  hadde  vander 
zelver  moeder  syde  ,  gheslorven 
was,  ende  die  ghebreckelic  gheweist 
hadde  svorseits  Bonnen  goed  over 

te  bringhene  te  papiere  van  weesen, 

alzo  an  hem  begheert  hadde  ghe- 
weist ; 

De  voorseyde  vriendc  van  der 
voorseyde  Bonne,  als  van  harer 

moeder  zyde,  zegghendc  dat  niet 

jcghenstaende  tvorseyde  ghebreck, 
wel  betaemde,  dat  van  der  vorseyde 
Bonne  wesen  zoude  een  voocht  van 

harer  moeder  zyde  alzo  wel  als  van 
haers  vaders  zyde,  met  vêle  redenen 

die  an  beede  zyden  gheallegiert 
waren  ;  zo  was  by  den  voorseyden 

ghemeenen  collège  van  scepenen 

van  Brugghe  ghehoort  allegatie  van 
partien,  ende  ooc  tguent  dat  by  den 

overziendre  ende  scepenen  van  wee- 
sen in  dese  zaken  tanderen  tydcn 

verleden  was ,  gheseit  verclaerst 
ende  ghewyst  dat  als  nu  scepenen 
van  Brugghe  ordonneren  voocht  te 

zyne  Jannc  Rikelin,  der  voorseyde 
Bonnen  oom  van  harer  moeder 

weghe,  mids  dat  hy  van  den  ghe- 
meenen vrienden  vander  zelver  zyde 

daer  toe  ghecoren  es,  maer  eer  hy 
eedt  van  der  voorseyde    voochdie 

TRADUCTION. 

ordonnés  tuteurs  de  ladite  Bonne, 

et  spécialement  parce  que  Henri 

Rikelin,  qui  avait  été  tuteur  du  côté 

maternel,  était  mort,  et  parce  qu'il 
avait  négligé  de  déclarer  les  biens 

de  ladite  Bonne  en  la  chambre  pupil- 
laire,  comme  la  demande  lui  en  avait 
été  faite. 

Mais  les  parents  maternels  de 
Bonne  disaient  que,  nonobstant  ledit 

défaut,  il  eût  été  au  moins  convena- 

ble qu'il  y  eût  pour  Bonne  un  tuteur 
du  côté  maternel  aussi  bien  que  du 

côté  paternel-  vu  les  autres  raisons 
alléguées  par  les  parties,  le  collège 
des  échevins  de  Bruges,  ouï  ces 

raisons  et  le  rapport  fait  par  le  pré- 
sident et  les  échevins  des  orphelins, 

déclara  commettre  d'office  tuteur 
Jean  Rikelin, oncle  du  côté  maternel 

de  ladite  Bonne,  attendu  qu'il  était 
désigné  à  cette  fin  par  les  parents  de 

ce  côté;  mais  que,  avant  sa  prestation 
de  serment,  les  tuteurs  actuels,  Fran- 

çois et  Jacques,  se  rendront  avec  lui 
aux  lieux  où  sont  situés  les  biens  de 

Bonne,  pour  en  prendre  due  con- 
naissance, et  entendre  et  savoir  en 

quel  état,  comment  et  en  quelle 
manière  lesdits  biens  sont  revenus 

à  ladite  Bonne;  pour  en  faire  rap- 
port qui  sera  enregistré  en  la  eham- 
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TEXTE. 

docn  zal,  zo  zullcn  de  de  voochden 

aïs  nu  ghestelt,  Te  wctene  de  voor- 

scyde  Fransois  endc  Jacop  metga- 
ders  hem  Janne  Rikelin  trecken  ter 

pfaetsen  daer  svoorseits  Bonnen  goe- 
dinghen  glieleglien  zyn ,  daer  af 
nemeii  goed  verelaers  ende  hooren 
endc  weten,  in  wat  state,  hoe  ende 

by  wat  manieren  der  voorseyde 
Bonnen  de  voorseyde  goedinghen 

an  eonimen  zyn,  ende  dat  overbrin- 
ghen  omme  int  papier  van  weesen 

binnen  der  stede  van  Brugghc  ghe- 
registreirt  te  zyne. 

Endc  dat  ghedaen  zynde,  men  zal 
eenen  van  den  voorseyden  voochden 

van  svaders  zyde  verlaeten,  ende 
den  voorseyden  Janne  Rikelin  aïs 
van  der  moederzyde  ontfanghen  ter 

voorseyde  voochdie  daerloe  eed 
ende  borchlucht  doende  alzoot  be- 

hoort,  naerde  costume  van  der  voor- 
seyde stede  van  Brugghe. 

Actum  xxvijen  febriarius  anno  m 
nu'   i  ni.1. 

TKADUCT10N. 

bre  pupillaire  de  la  ville  de  Bruges. 

Et  cela  étant  fait,  on  destituera 

un  desdits  tuteurs  du  côté  paternel, 
et  on  recevra  ledit  Jean  Rikelin, 

comme  tuteur  maternel,  lequel  prê- 
tera serment  et  déposera  caution, 

ainsi  qu'il  appartient  et  conformé- ment aux  coutumes  de  la  ville  de 

Bruges. 

Fait  le  27  février  1454. 

Arch.  de  Bruges,  Groencnbouc  A,  loi.  313. 
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LXXXIX. 

Un  curé  peut  être  exécuteur  testamentaire. 

20  décembre  1455. 

TEXTE. 

Upten  xxsten  dach  van  décembre 
(1455)  ,   zo  begheerden    Joos    van 

Versenare,  Pieter  ende  Wouter  Re- 
phin,  aïs  teslamentarisse  van  willen 

jonevrauwe  Agniete  van  den  Clite, 
Morissis  van    Versenaere  wedewe, 
dat    hcer    Willem  vander   Mersch 

prochiepape  van  Onzer  Vrauwe,  die 

metgaders    bemlieden    teslamenta- 
risse gheordonneirt  es  vander  voor- 

seyde  jonevrauwe,  niet  meer  hem 
vander  testamente  onderwynden  en 
zoude,  noch  datmenhem  tegheener 

handelinghe  aengaende  den  vorsei- 
den  testamente  admitteren  en  zoude: 

Ende  dat  bi  dat  liy  niet  jeghenwor- 
dich  ende  was  noch  bi  twee  of  drie 

reysen   niet   gheweist  en  hadden  , 
daer  minen  heere  vander  wet  de 

executie  vanden  testamente  vande 

vorseyde  jonevrauwe  omme  zekere 

redene  hemlieden  daer  toe  porrende 

uut  ende  in  state  ghestelt  heift  ghe- 
weist ;  vp  welke  begheerte  bider  wet 

gheordonneirt  es,  dat  niet  jeghen- 
staende  de  redene  vorseit  ghealle- 
giert  biden  vorseiden  Joos,  Pieteren 
ende  Wouteren,  de  vorseide  heer 
Willem  vander  Merch  als  medetes- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

Le  20e  jour  de  décembre  (1455), 

Josse  van  Varsenare,  Pierre  et  Wau- 

tier  Rcphin,  exécuteurs  testamen- 
taires de  dame  Agnès  van  den  Clite, 

veuve  de  Maurice   van  Varsenare, 

demandaient  que  M.  Guillaume  van 

der  Mersch ,  curé  de  Notre-Dame, 
qui    avait    été    institué    exécuteur 
avec  eux,  ne  se  mêlât  plus  de  cette 
exécution    de  testament  et  ne  fût 

plus  admis  à  la  gestion  résultant  de 

cette   qualité  ;    par   le   motif  qu'il 
n'avait  pas  été  présent,  après  qu'on 
l'avait  averti  à  deux  ou  (rois  reprises, 
et  que,  par  suite,  messieurs  de  la  loi 

s'étaient  vus  obligés  de  surseoir  à 
l'exécution   du  testament.    Sur  ce, 
il  fut  ordonné  par  la  loi  que,  nonob- 

stant le  motif  allégué  par  les  susdits 

Josse  ,    Pierre    et   Wautier  ,   ledit 
M.  Guillaume  van  der  Mersch,  en 

sa  qualité  d'exécuteur  de  la  dame 
Agnès,  devait  accomplir  son  mandat 
et   avoir  la  gestion  et  le  contrôle 
comme  les  autres  exécuteurs,  ses 

adjoints;  et  il  fut  décidé  que  l'exé- 
cution du  testament  serait  suspendue 

depuis  la  Noël   prochaine  jusqu'à 
Pâques  suivant. 

5 
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TEXTE. 

tamentaris  vander  voorseidc  jonc- 
vrauwc,  sculdich  es  daer  bi  cndc  an 

te  zinc  ,  daer  dandere  teslamen- 

tarissen  handelinghe  of  traitliet 
hebbcn  zullen  vanden  voorseiden 

teslamente  telkenals  dandere.  testa  - 
me n tarisse  dacrtoe  verstaen  zullen. 
Ende  was  aldoe  de  executic  vanden 
vorseiden  testamente  noch  ute  ende 

in  state  gbestelt  van  Kerstmcsse 
naest  commende  totte  Paesscben 
daer  naer  eerst  commende. 

Aclumxx  in  décembre  annoLv(f). 

TRADUCTION. 

Fait  le  20  décembre  de  l'an  1455. 

Arch.  de  Bruges;  Sentencien  civiele,  in-fol. ,  reg. 
1453-1460,  fol.  100,  n°  ô.  Inséré  dans  le  Groenenboec 

ongherotteertl ,  fol.  69,  n°2,  sous  ce  litre:  «  Noch  van 
tfstamentarissen  ende  scorlsinghe  van  de  execulie 
van  den  testamente  van  Agniesse  Van  Varsenare.  » 

xc. 

Un  bâtard  a  droit  à  des  aliments  à  charge  des  parents  héritiers  de  son  père. 

12  novembre  1457. 

f^rienden  ende  maghen  ghedeelt  heb- 
bende  soverlcdens  goedinghen  iva- 

ren  ghccondetnpneirt  tonderhou- 
dene  zyn  bastaerdekin. 

Vptcn  xxijcn  dacb  van  novembre 

Les  parents  et  alliés  ayant  partagé 

les  biens  d'un  défunt  furent  con- 
damnés à  entretenir  son  enfant 

bâtard. 

Le  22  novembre  1457  il  fut  décidé 

(1)  Une  autre  espèce.^mais  plus  compliquée,  est  rapportée  dans  le  Groencnb.  onghecott.,  fol.  2C8,  n<"  2  et  3. 

Un  testateur  avait  nommé  pour  exéculeurs  de  ses  volonlés,  le  frère  Gérard  de  Potière,  de  l'ordre  des  Guillel- 
mites,  cl  M'  Romhout  de  Uoppere,  prêtre.  Par  décision  du  23  mars  1470,  cette  institution  est  déclarée  valable, 
et  confirmée  par  oclroi  du  11  avril  suivant,  qui  permet  auxdits  exéculeurs  de  vendre  certains  biens  de  la 
«uccession  pour  en  payer  les  dettes. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 

3^>
 

TEXTE. 

anno  m.  cccc  lvij,  so  was  verclaerst 

biden  ghemeenen  collège  van  sce- 
penen,  dat  Jooris  Ryeliaert  ende 
andere  vrienden  van  wilen  Pieter 

van  Peill  sculdich  zyn  te  aenveer- 
dene  ecn  bastaerdekind  den  voor- 

seyden  Picteren  toebehoorendè  ende 
ele  van  bemlieden  last  .daeraf  helpcn 

draghen  naer  dat  zylieden  svoor- 
scyts  Pieters  goet  ghcdeelt  hebben 
ende  dat  principale  last  van  den 
zelven  kinde  hebben  zal  Diederic 
de  Madère,  halende  de  costen  diere 

om  cleven  zullen  an  dandere  vrien- 
den in  der  manière  voorscreven. 

Actum  presentibus  scabinis  omni- 
bus prêter  Deckere. 

TUADUCTION. 

par  le  collège  des  échevins  que 

Georges  Ryeliaert  et  autres  parents 
de  feu  Pierre  van  Peilt  sont  tenus  de 

recevoir  un  enfant  bâtard  dudit 

Pierre,  et  que  chacun  d'eux  subira 
sa  part  dans  les  charges  incombant 

de  ce  chef,  vu  qu'ils  ont  partagé  les 
biens  dudit  Pierre.  Et  Thierry  de 
Madère  aura  la  charge  principale 

de  cet  enfant  et  il  récupérera  de  la 

manière  prescrite  sur  les  autres 

parents  les  frais  qui  en  dépendent. 

Fait,  présents  tous  les  échevins 
sauf  Deckere. 

Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  groenenbeee  onghecot- 
Icerd,  fol.  77. 

XCI. 

Confirmation,  par  le  roi  Philippe,  des  privilèges  et  coutumes  du  pays  de 
Flandre,  et  spécialement  sur  le  fait  de  la  marchandise. 

15  février  1459. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu  duc  de  Bourgogne,  de  Lothier,  de  Brabant 

et  de  Limbourg,  conte  de  Flandres,  d'Arthois,  de  Bourghogne,  palatin  du 
Haynau.  de  Hollande,  de  Zeellande,  de  Namur,  marquis  du  Saint-Empire, 
seigneur  de  Frise,  Salins  et  de  Malines.  A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 
verront  salut. 

Comme  nos  biens  aimes  les  députes  des  quatre  membres  de  nostre  pays 
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de  Flandres,  Nous  ayent  fait  exposer  et  remonster  que  jasdis  ee  que  lesloix 
de  notre  dis  pays  de  Flandres  et  mesmement  les  loixdesdis  quatres  membres 
dieelluy  ayans  de  toute  aneiennette  tant  par  les  privilèges  franchises  et 
libertés  a  eulx  octroyés  par  deffuncts  nos  prédécesseurs,  contes  de  Flandres 

et  par  nous  confermes  comme  par  les  usaiges  et  coutumes  dieelluy  pays 
inviolablement  danciennette  observes,  usé  et  possessé  paisiblement  de  tant 

de  temps  quil  nest  mémoire  du  contraire,  que  toutes  leurs  sentences  et 

appointemens  tant  en  causes  criminelles  que  civiles  et  mixtes,  soyent  incon- 
tinent passes  en  force  du  chose  jugée,  et  demoures  fermes  estables  sans  ce 

quil  soit  aulcunement  loysible  a  personne  quelconque  den  provoquier  ou 
appeler,  ou  lesdites  loix  atlraire  en  causes  de  reformation  ou  correction  de 
leursdites  sentences  et  appointements,  laquelle  manière  de  faire  est  aussi 
nécessaire  etexpedient  destre  observe  en  notre  dit  pays  considère  que  icellu) 
pays  est  miemement  pays  coustumiere  ayant  ses  lois,  couslumes  et  usaiges 
propres  et  propices  a  sa  nature  et  différents  en  divers  lieux  selon  la  nature  et 
manière  des  vierschaeres  de  ehascune  ville,  et  considère  aussi  que  ledis  pays 
est  anchiennement  fonde  sur  larrivaige  des  marchans  et  maistres  des  nefs  et 

maronniers  y  applicans,  arrivans  par  mer  de  tout  royaulmes  chrestiaens  et 
sur  lexercice  de  la  marchandise  que  y  est  exerce  plus  habundamment  que 

ailleurs  quelque  part  que  ce  soit,  comme  chescun  seet,  lesquels  marchans, 
patrons  maistres  des  nefs  et  marroniers  ont  souvent  question  les  ungs  contre 
les  aultres,  ou  contre  les  subjects  de  nostre  dis  pays,  a  cause  du  faict  de 
marchandise,  et  autrement  dont  ils  ne  désirent  que  labbregement  et  que 

Ion  y  procède  sommirement  et  de  plain  sans  garder  ou  observer  ordre  de 
procès  ordinaire  ou  judiciaire,  et  mesmement  es  cause  de  fait  sur  la  mer. 
frait  et  naulisation  des  nefs  des  asseurances  que  les  marchans  font  les  ungs 

aux  autres,  des  aventures  et  périls  de  la  mer,  des  obligations  que  Ion  fait 
sur  les  fons  des  nefs  et  aultres  semblables  que  requirent  toute  célérité  et 

expedicion.  Car  sans  lesdites  causes  estre  incontinent  expédies,  la  marchan- 
dise par  mer  ne  porroit  a\oir  son  cours  et  selon  y  procedast  par  procès 

ordinaire  et  que  appellation  ou  reformation  y  eussent  lieu,  nul  ne  pouroit, 
ne  vouldroit  soy  mesler  de  mener  gallecs  barraques  et  nefs  par  mer  ne  faire 

aulcunes  asseurances  et  obligations,  et  aussi  seroit  la  hantise  et  frequenten- 
tion  de  la  marchandise  par  mer  taillée  de  venir  à  néant. 

Neantmoins  et  ee  nonobstant  depuys  certaines  années  en  ça  auleuns  se 
sont  avancies  et  efforces,  et  de  jour  en  jour  savancent  et  efforcent  de  plus 

en  plus  dappeller  desdites  sentences  et  appointemens  donnes  par  les  loix  de 
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notre  pays  de  Flandres,  et  aussi  bien  desdis  quatre  membres  que  des  aultres 
aulcune  fois  a  nous  et  a  nostre  grant  conseil  estant  les  nous,  aulcunes  foys 
aux  gens  de  la  chambre  de  notre  conseil  en  Flandres,  et  aulcunesfois  quant 
ils  ont  delaissiet  a  interjecter  leurs  appeaulx  dedens  le  temps  ad  ce  de  droict 
ordonne,  ils  molestent  et  font  molester  lesdites  loix  en  les  trayant  en  cause, 

en  cas  de  reformation;  pour  lesquelles  appellations  et  reformations  qui  jour- 
nellement tellement  se  multiplient  que  a  paine  aulcune  sentence  ou  appoin- 

tement  se  peult  donner  par  icelles  loix  de  quelque  petit  poix  quelle  soyent 

que  la  partie  condamnée  nen  appelle,  pour  retarder  et  faire  surceoir  Jexecu- 
tion  lesdites  loix  et  aussi  les  parties  obtenans  leurs  sentences  a  leur  proufïït 
ont  soustenu  et  encores  de  jour  en  jour  soustiennent  grans  et  intollerabies 
donmaighes  griefs  et  préjudices  ou  faict  de  la  marchandise  ou  aultrement, 
es  loix  coust urnes  et  usaiges  de  notre  dit  pays  qui  par  ce  se  confondent 

totalement  et  pardessus  ce  soustiennent  despens  excessifs  importables  vexa- 

tions et  travaulx  sans  cause  ou  rayson,  et  plus  sont  tailles  de  sous-tenir  et 
souflrir,  se  par  notre  bon  et  convenable  remède  ny  est  pourveu,  ce  qui  sera 

et  est  très  nécessaire  pour  la  conservation  et  entrelenement  des  privilèges, 

loix,  franchises,  libertés,  coust  urnes  et  usaiges  de  notre  dit  pays  et  de  lim- 
dempniie  de  nos  dis  subjects  converçanset  frequentans  journellement  icelluy 
ainsi  quils  dient,  En  nous  suppliant  très  humblement  que  notre  plaisir  soit 

leur  pourveoir  ou  faire  pourveoir  et  remédier  convenablement,  aflîn  quils 

puissent  estre  relevés  des  griefs  donmaiges  despens  et  vexations  et  travaulx, 

cy  dessus  touchies  en  telle  manière,  que  doresenavant  telles  appellations  et 

reformations  plus  ne  soyent  souffertes  et  permises,  ou  aultrement  ainsy  que 
notre  bon  plaisir  sera  et  que  faire  se  doit. 

Savoir  faisons  que  nous  les  choses  dessusdites  considérées  et  mesmement 

que  comme  dit  est  cy-dessus  notre  dit  pays  de  Flandres  de  toute  ancienneté 
est  pays  coustumier  fonde  totalement  sur  larrivaige  des  marchans  estran- 

gers,  maistre  des  nefs  et  marronniers  qui  de  tous  royaulmes  cristianes  y 
appliquent  et  arrivent  par  mer  et  sur  faict  et  exercice  de  marchandise,  qui 
y  exerce  plus  habundamment  que  ailleurs,  quelque  part  que  ce  soit,  comme 
chescun  scet.  Et  sy  est  ycelluy  notre  pays  de  Flandres  marchissant  a  terres, 
pays  et  seigneuries  de  diverses  natures  et  conditions  et  a  ses  loix,  coustumes 

et  usaiges  propres  et  propices  a  sa  nature  et  differens  en  divers  lieux,  selon 
la  nature  en  la  manière  des  vierschaeres  de  chescun  lieu. 

Et  advient  souvent  et  journellement  que  les  marchans  meistres  des  nefs 
et  marronniers  y  ont  des  questions  les  ungs  contre  les  aultres,  ou  contre  les 
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subgectsde  notre  dit  pays  a  cause  dudit  fait  de  marchandise  et  aultremciit, 

Dont  ils  ne  désirent  que  [abrègement  et  que  Ion  y  procède  sommiercment  et 

de  plain,  sans  y  garder  ou  observer  ordre  de  procès  ordinaire  ou  judiciaire 

par  especialement  es  cas  cy-dessus  touchies  (jui  requièrent  toute  célérité  et 
expédition,  car  aultrement  la  marchandise  par  mer  qui  est  le  principal  sur 

quoy  notre  dit  pays  de  Flandres  est  fonde  ni  porroit  avoir  son  cours  ains 
serait  taille  de  venir  a  néant,  désirant  le  bien  et  enlreteneincnt  de  toute  la 

chose  publique  de  notre  dit  pays  de  Flandres, 

Et  voulans  donner  remède  et  provision  sur  ce  que  dit  est,  de  nostre  certaine 

science  et  par  bonne  et  meure  délibération  du  conseil  et  mesmement  a  la 

resqueste  desdis  quatre  membres  de  notre  pays  de  Flandres,  avons  ordonne 

et  ordonnons  par  ces  présentes  (|uc  doreseavant  il  ne  soit  licite  a  aulcuii 

dappeler  des  sentences,  jugemens  et  appointements  interlocutoires  donnes 

par  les  loix  de  notre  pays  de  Flandres  se  la  partie  appelante  nest  tellement 

grève  que  le  grief  ne  puist  estre  repares  en  diftïnilive  et  que  ceux  qui  feront 

telles  appellations  frivoles  ne  facent  a  recepvoir  comme  appelans. 

Voulons  en  oultre  et  ordonnons  que  quant  aulcunes  sentences  diflinilives 

seront  donnes  par  lesdites  loix  de  notre  pays  de  Flandres  en  cause  et  actions 

personnelles,  et  que  les  parties  condamnées  appelleront  desdictes  sentences, 

icelles  parties  appelantes,  nonobstant  ledict  appel,  soyent  contraincles  par 

les  loix  qui  auront  donne  lesdictes  sentences  de  namplir  ce  en  quoy  elles 

auront  este  condamnées  et  de  bailler  caution  de  résoudre  et  payer  tous 

despens  tant  des  juges  que  de  parties  et  aussy  lamende  se  elle  y  chiet,  et  les 

parties  au  prou  Ait  desquelles  icelles  sentences  auront  esté  données  pourront 

se  bon  leur  samble  avoir  et  lever  ledict  nampt  en  baillant  bonne  et  securc 

caution  tant  pour  restitution  dudit  nampt  comme  desdis  despens  des  juges 

et  de  partie  s'il  est  dit  enfin  de  cause  que  ainsy  faire  se  doit. 
Et  au  regard  des  causes  et  actions  réels  dont  lesdites  loix  peuvent  avoir 

eognoissance,  Nous  avons  aussi  ordonne  et  ordonnons  que  quant  les  parties 

condempnees  par  les  dessus  dites  loix  de  notre  pays  de  Flandres  appelleront 

des  sentences  dieelles  loix,  les  parties  au  prouflit  desquelles  lesdites  sentences 

auront  este;  donnes  soyent  nonobstant  ledit  appel  lantost  et  sans  delay  par 

yeelles  loix  qui  les  auront  pronuncies  mises  en  la  possession  de  ce  qui  leur 

aura  este  adjugée  parniy  baillant  caution  sou  [lisant  de  rendre  et  restituer 

ce  dont  ils  auroyent  este  mis  en  joyssance  et  qui  leur  auroit  este  adjngie 

comme  dit  est,  et  en  aussi  bon  estât  comme  il  estait  quant  il  leur  auroit  esté 

baille,  pour  en  joyr  ensemble  tous  fruys,  rentes,  revenues  et  prouiïis  quils  en 
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auroient  receus  et  percheues  durant  ladite  joissance  et  de  payer  et  ressoudre 
tous  despens  tant  des  juges,  que  de  partie.  Et  lesdites  parties  appellans 
ainchois  quelles  soyent  recheues  pour  appellans  seront  aussi  tenues  de 
bailler  caution  de  payer  tout  despens  tant  diceulx  juges  que  de  la  partie  et 
lamende  se  elle  y  chict.  Et  il  est  dit  enfin  de  cause  que  ainsi  faire  se  doive. 

Laquelle  amende  nous  voulons  estre  de  soixante  livres  par.de  nostre  monnaie 
de  Flandres  tant  au  regard  des  appclans  comme  des  juges  mal  jugeans. 

Sy  ordonnons  en  mandement  aux  gens  de  notre  chambre  de  conseil  en 
Flandres,  a  notre  souverain  bailly  et  rccepveur  gênerai  de  Flandres,  et  a 
tous  ce  nous  aultres  eschouteets,  baillis,  justiebiers,  officiers,  loix  et  justiebes 

dicelluy  notre  pays  et  a  cbescun  deulx,  endroit  soy  et  si  comme  luy  appar- 
tiendra, que  ces  présentes  nos  ordonnances  ils  entreteingnent,  gardent  et 

facent  tenir  et  garder  sans  enfraindre,  en  aulcune  manière,  et  les  facent 

publier  et  en  par  tous  les  lieux  de  notre  dit  pays  quils  verront  estre  expédient 
et  neessaire,  Et  tellement  que  aulcun  ne  puist  prétendre  ignorance;  et  pour 

ce  que  Ion  pouroit  avoir  a  faire  de  ces  présentes  en  plusieurs  lieux  de  notre 
dit  pays  de  Flandres,  Nous  voulons  que  au  vidimus  dicelluy  faicjt  soubs  notre 
seel  secret  foi  soit  adjoustec,  comme  a  ce  présent  original,  auquel  en 
tegmoin  de  ce  nous  avons  fait  mettre  notre  seel  de  secret. 

Donne  en  notre  ville  de  Bruxelles  le  xve  jour  de  febvrier  l'an  de  grâce  mil 
quattre  cens  cinquante  huyt. 

Ainsi  signe  :  par  monseigneur  le  duc  en  son  conseil  duquel  levesques  de 
Toul,  le  seigneur  de  Croy,  le  marissal  de  Bourgbogne,  le  gouverneur  de 
Lille,  le  juge  de  Besancbon  et  autres  estoient  :  P.  Milet. 

Collationné  au  registre  de  la  court  par  moy 

F.  Neyt,  notaire. 

Copie  sur  papier;   écriture  de  l'époque.  Portef.   des 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges. 
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XCII. 

Si  un  détenu  doit  être  assigné  à  la  prison  ou  à  son  domicile. 

6  août  1461. 

TEXTE. 

Dat  men  elken  poortere  sculdich  es 
tontbiedene  te  rechte  te  stane,  te 

zine  laetster  woenste;  ende  als  een 

persoone  in  den  steen  ghevanghen 
onlboden  wordt  te  rechte  te  s  fane, 

of  men  dat  doet  als  te  zynder 

woenste,  of  te  zynder  persoone; 

ende  als  hy  uut  den  steen  gheraecht, 

of  men  hem  ontbieden  moet  ten 
steene,  oftzynder  laetster  woenste 

heer  hy  in  den  steen  ghedaen  was. 
Ende  dat  men  an  hem  buuten 

zenden  tnoet  een  dienaere  om  zyn 

ghebodt  hem  te  kennen  te  ghevene. 

Vpte  qucstie  wesende  voor  tglie- 
meene  collège  van  scepenen  van 
Bruirshe,  tusschen  Lauwcrs  vander 

Clite  lieeschere  in  dcsc  instantic  an 

decn  zijde,  ende  joncvrauwc  Jchane 

Jan  Rauleers  wedewe  an  dandere 

z)  de,  zcgghende  de  voorscyde  Lau- 
wcrs dat  de  voorscyde  wedewe  hem 

haddc  ghedacn  vanghen  in  den  steen 

te  Brugglic  tonrechte  ende  met 

quaeder  cause  begheerende  ontsle- 

ghen  te  zine,  of  dat  zoe  hem  dade 
verclaers  van  hccsschc,  ende  hy 

zouder  \[)  verandwoorden  alzo  hem 
redelicke  dincken  zoude; 

TRADUCTION. 

Tout  bourgeois  doit  être  cité  en  jus- 
tice à  son  dernier  domicile.  Si  une 

personne  détenue  au  Steen  est  citée 

en  justice,  la  citera-t-on  à  son 
domicile  ou  lui  remettra-t-on  la 

citation  en  personne  ?  Et  si  elle  est 

sortie  de  prison,  faut-il  la  citer  au 
Steen  ou  à  son  dernier  domicile 

avant  son  entrée  au  Steen?  Et  on 

lui  enverra  au  dehors  un  messa- 

ger pour  lui  faire  part  de  sa  cita- 
tion. 

Sur  le  différend  pendant  devant 

le  collège  des  échevins  de  Bruges, 

entre  Laurent  van  der  Clite,  deman- 

deur en  cette  instance,  d'une  part,  et 
dame  Jeanne,  veuve  de  Jean  Rau- 

leers, d'autre  part  ;  ledit  Laurent, 

prétendant  que  ladite  veuve  l'avait 
injustement  fait  emprisonner  au 

Steen  à  Bruges  et  sans  cause  légi- 

time, demandait  d'être  élargi  ou 

qu'elle  fît  une  déclaration  de  ses 
prétentions,  à  laquelle  il  répondrait 
comme  il  lui  paraîtrait  convenable  ; 
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TEXTE. 

Daervp  de  voorseyde  weduwe 

verantwoorde  dat  zoe  den  voorsey- 
den  Lauwers  wettelic  hadde  ghedacn 
vanghen  ,  ende  omme  ghewysde 

zake,  ende  dat  mids  dien  hy  scul- 
dich  ware  ghevanghen  te  blivene 
omme  ghewysde  zake  te  Brugghe, 
ende  dat  zoe  mids  dien  niet  sculdich 
en  was  ander  verclaers  van  heessche 

te  doene  ; 

Den  voorseydeu  Lauvvers  daer 

jeghen  zegghende  dat  zoe  emmers 
verclaers  van  heesche  sculdich  was 

te  doene,  midts  dat  hy  haren  heesch 
ter  vierschare  niet  ghehoort  en 
hadde,  maer  was  aldaer  verwonncn 

by  contumacien  tonrechte  ende  on- 
ghehoort  : 
De  voorseyde  weduwe  daervp 

weder  zegghende  dat  al  wast  zo  dat 

zoe  van  redits  weghe  gheen  ver- 
claers van  heesche  sculdich  en  was 

te  doene  nochtanne  omme  haer  zel- 

ven  te  quictene  ende  te  betooghene 
dat  zoc  goet  redit  daertoe  liadde 
conscnteerde  verclaers  van  heesche 

te  doene ,  ende  zeyde  dat  de  voor- 
seyde Lauwers  in  tyden  vcrledcn 

bevoorwaerde  ende  cochte  jeghens 
Jan  Rauledere  haren  man  doe  was, 

den  zelven  Lauwers  te  dierc  tydt 
wesende  hostelier  ende  makelare  te 

Brugghe,  te  een  zyns  gast  behouf  als 
hy  zeyde,  neghen  last  caeck  harinex 
vul  ende  zoete  metter  ronne  van 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

A  quoi  ladite  veuve  répondait 

qu'elle  avait  fait  arrêter  légalement 

ledit  Laurent  et  en  vertu  d'un  juge- 

ment, et  qu'en  conséquence  il  devait 
rester  en  prison  ensuite  de  jugement 

rendu  à  Bruges,  et  que  partant  elle 

n'était  pas  tenue  de  faire  une  autre 
déclaration  quant  à  ses  prétentions: 

A  quoi  ledit  Laurent  répliquait 

qu'elle  était  bien  tenue  de  faire  une 

nouvelle  déclaration,  vu  qu'il  n'avait 
pas  entendu  sa  demande  au  tribunal, 

et  qu'il  y  avait  été  condamné  par 
contumace  injustement. 

Ladite  veuve  répondait  à  cela 

qu'alors  même  qu'il  en  serait  ainsi, 
elle  ne  serait  pas  tenue  en  droit  de 
faire  la  justification  de  sa  demande, 
mais  que  néanmoins,  pour  sa  propre 

satisfaction  et  pour  prouver  qu'elle 
était  bien  dûment  en  droit,  elle  con- 

sentait à  faire  la  déclaration  de  ses 

prétentions  ;  et  elle  disait  que  ledit 
Laurent,  en  ces  temps  passés,  avait 
acheté  de  Jean  Rauledere,  son  mari, 
ledit  Laurent  étant  hôtelier  et  cour- 

tier à  Bruges,  pour  compte,  comme 
il  le  disait,  de  son  command,  neuf 

lasts  de  harengs  en  caque  avec  la 

marque  de  Biervliet,  à  raison  de 
7  livres,  6  escalins  le  last,  ensemble 

G 
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Biervlict  te  vij  I.  vj  se.  ele  last,  be- 
draghende  te  gadere  de  somme  van 
Ixv  1.  xiiij  se.  grooten  vlaemsscher 
munten  ;  den  zelven  Jan  Rauleder 

ghevendezine  lettren  van  obh'gacien 
onder  zinc  zeghele  ende  gheteekent 

met  zincn  handteekenc,  renunchie- 
rende  poorterie  ende  allen  anderen 

vry  heden,  haer  dies  vermetende  inde 
voorseyde  lettren  van  der  date  van 

den  xxiiijcn  daghc  van  octobre  int 
jaer  m  iiijc  xxxiij  die  zoe  over  leyde; 
zeyde  voort  dat  de  voorseyde  Lau- 
wers  zekeren  tydt  van  jaren  vertrac 
buter  slede  van  Brugghe  met  aile Ou 

zynder  hebbinghen  daer  hy  hem 
tôt  te  noch  toe  ghehouden  heeft, 

zeyde  voort  dat  zoe  naer  de  doodt 
van  den  voorseyden  Jan  Rauleder 

liaren  man,  tgoed  van  haren  voor- 
seyden man  gheanneveert  heeft, 

ende  dat  ommebetaclinghethebbene 

van  der  somme  van  Ixj  1.  xiiij  se. 

grooten,  als  reste  van  de  voorseyde 

Ixv  1.  xiiij  se.  groote,  zoe  den  voor- 

seyden Lauwcrs  als  poortere  betroc- 
ken  hadde  ter  viersschare  vanBrug- 
glie,  daer  zoe  den  zelven  Lauwcrs 

gheachterhaclt  heeft  by  contumacic 
van  de  voorseyde  somme,  hacr  dies 

vermetende  vp  tregister  van  den 
ghedinghen  van  der  voorseyde  stede 
van  Brugghe ;  ende  1er  causen  van 
dien,  heifl  den  voorseyden  Lauwers 

bv  Jaune  van  Iloulviverc  haren  pro- 

TUADUCTION. 

65  lb.  14  escalins  de  gros  monnaie  de 
Flandre.  Et  ledit  Jean  Rauleder  lui 

avait  remis  des  lettres  d'ensasement 
scellées  et  signées,  dans  lesquelles  il 
renonçait  à  son  droit  de  bourgeoisie 

et  à  tous  autres  privilèges  lui  recon- 
nus, par  lesdites  lettres  en  date  du 

24  octobre  1455,  qu'elle  exhibait. 
Elle  disait  en  outre  que  ledit  Laurent 

était  parti,  il  y  a  quelques  années,  de 

Bruges,  emportant  tous  ses  biens  et 

sans  y  être  rentré  depuis  ;  et  qu'à 
la  mort  de  Jean  Rauleder,  son  mari, 

elle  avait  accepté  la  succession,  et  ce 

afin  d'obtenir  payement  de  la  somme 
de  61  livres  14  escalins  de  gros, 
restant  des  65  livres  14  escalins  de 

gros  ;  qu'elle  avait  cité  ledit  Laurent, 
en  sa  qualité  de  bourgeois,  devant 
le  tribunal  de  Bruges,  où  elle  avait 

obtenu  sa  condamnation  par  contu- 
mace pour  ladite  somme,  comme  il 

est  porté  dans  le  registre  aux  sen- 
tences de  la  ville  de  Bruges;  et  à 

cause  de  cela  elle  avait  fait  arrêter 

par  son  procureur  Jean  van  Ilout- 

viverc,  ledit  Laurent  et  l'avait  fait 
mettre  au  Sleeti,  pour  la  somme  res- 

tante, comme  elle  en  avait  bien  le 

droit;  et  elle  désire  qu'il  y  reste 

jusqu'à  ce  qu'il  l'ait  payée  et  obtenu 
son  acquit. 
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cureur  ghcdaen  vanghen  ende  bevo- 
lcn  ten  steene,  over  de  voorseyde 
reste  alzo  zoe  dal  wel  doen  mochte, 

ende  begheerde  dat  hy  daer  bleve, 

tôt  byse  vuldaen  hadde,  of  ghecre- 
ghe  haer  ghemoede  ; 

Daervp  de  voorseyde  Lauwers 

verandwoordedat  hy  tonrechteghe- 

vanghen  was,  ende  mids  dien  scul- 
dich  was  onlsleghen  te  zyne,  by  den 
redcnen  hier  nacr  verclaerst,  Eerst 

dat  naer  den  previlegien  rechten 
ende  wctten  van  der  stede  van 

Brugghe,  men  elcken  poortere  scul- 
dich  es  tonlbiedene  te  rechtstane  te 

zinen  huuse,  of  te  zyner  laetster 
woonste.  Item,  dat  naer  de  costumen 

van  der  voorseyde  stede,  zo  wie  ghe- 

vanghen  es  in  den  steen  van  Brug- 
ghe al  heeft  hy  in  de  stede  wyf  ende 

kinderen  men  die  pleicht  tontbie- 
dene  te  rechtstane,  voor  den  steen, 

maintenerende  by  dien  dat  de  steen 

es  de  vvueninghe  van  elcken  persoone 
dierc  in  ghevanghen  es  in  den  steen. 
Item,  ende  en  mach  de  voorseyde 

wedewe  niet  ignoreren  de  voor- 

seyde Lauwers  en  heeft  in  den  voor- 
seyden  steen  ghevanghen  gheweest 
vier  of  vyf  jaer  binnen  welcken  tyde 
zyn  huus  daer  hy  woondeende  zine 
catheylen  ofghewonnen  waren  ende 

vercocht.  Item,  ende  hem  00c  ghe- 
vanghen zynde  was  by  scepenen 

van  Bruggbe  gbebannen  vten  lande 

TRADUCTION. 

A  quoi  ledit  Laurent  répondait 

qu'il  avait  été  fait  prisonnier  injus- 

tement et  qu'il  avait  droit  d'être 
élargi  pour  les  motifs  ci-après  spéci- 

fiés. D'abord,  parce  que,  d'après  les 
privilèges,  lois  et  coutumes  de  la 
ville  de  Bruges,  tout  bourgeois  doit 
être  cité  en  sa  maison  ou  à  son  der- 

nier domicile.  Item,  parce  que,  d'a- 
près les  coutumes  de  la  ville,  si 

quelqu'un  est  prisonnier  au  Steen 

de  Bruges,  alors  même  qu'il  aurait 
femme  et  enfants  dans  la  ville,  on  a 

l'habitude  de  le  citer  au  Steen,  main- 
tenant du  reste  que  le  Steen  est  le 

domicile  de  toute  personne  qui  s'y 
trouve  détenue.  Item,  ladite  veuve 

ne  peut  ignorer  que  ledit  Laurent  a 
été  détenu  au  Steen  pendant  quatre 

ou  cinq  années,  pendant  lesquelles 

la  maison  qu'il  habitait  et  ses  meu- 
bles ont  été  saisis  et  vendus.  Item, 

du  temps  qu'il  était  détenu,  il  a  été 
banni  du  pays  de  Flandre  et,  comme 
banni,  conduit  hors  du  Steen  ;  il 
maintenait  ensuite  de  cela  que  le 
Steen  était  son  dernier  domicile  en 

la  ville  de  Bruges,  et  que  néanmoins 

il  n'y  avait  pas  été  cité.  Et  alors 
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van  Ylaendren.  ende  alzo  aïs  bal- 

1}  ne  vten  steene  ghcleet,  maintene- 
rende  by  dien  dat  de  voorseyde 
steen  zine  laetste  woonste  was  bin- 

der  stede  van  Brugghe  daer  liy 
nochtanne  niet  gheboden  en  was  ; 
Ende  al  ware  de  steen  zine  laetste 

woenstc  niet.  twelcke  ja,  nochtanne 

zeyde  ende  mainteneirde  hy  dat  de 
voorseyde  wedewe  hem  tonrechte 
hadde  ghedaen  vanghen,  by  dat 
men  useirt  te  Brugghe,  als  eenich 

poortere  buten  woenende  ontboden 
es  ter  viersschaere,  dat  men  an  hem 
eenen  dienarc  zendc  omme  zyn 

ghebod  hem  tekennenc  te  ghevene, 
te  dien  hende  dat  hy  hem  comme 
bescudden  ter  viersschare  vp  dat 

hem  ghelieft;  Zeyde  voort  de  voor- 
seyde Lauwers  dat  int  jaer  liij  zyn 

ban  vte  ghinc, ende  alzo  cam  dickent 

te  Brugghe  logieren  ten  huuse  van 
Morissus  van  Varsenarc  zynen  neve, 
met  zinen  scamelen  state,  vte  ende 

in  gaende  étende  ende  drinckende  ; 

zegghcnde  by  dien  dat  dat  zinc 
laetste  woonste  was,  daer  hy  ooe 

niet  ontboden  en  heeft  ghezyn  ;  slu- 
tende  by  de  voorseyde  redenen  dat 

hy  te  ziner  laetster  woonste  niet 
ontboden  en  was,  ende  dat  by  dien 

de  contumacie  vp  hem  vercreghen 
niet  sculdich  en  es  le  bindene,  ende 

dat  tvorseyde  vanghen  sculdich  es 
van  onweerden  te  ziine. 

TRADUCTION. 

même  que  le  Steen  ne  serait  pas  son 

dernier  domicile,  ce  qu'il  affirmait 
pourtant,  il  maintenait  que  ladite 

veuve  l'avait  injustement  fait  arrê- 

ter, parce  qu'il  est  d'usage  à  Bru- 
ges, quand  un  bourgeois  demeurant 

hors  ville  est  appelé  au  tribunal,  de 
lui  envoyer  un  messager  pour  lui 
donner  connaissance  de  sa  citation, 

afin  de  lui  permettre  de  venir  se 
défendre  au  tribunal.  Et  il  ajoutait 

qu'en  l'année  53  expirait  son  arrêt 
de  bannissement,  et  que,  dénué  de 
ressources,  il  venait  souvent  loger  à 

Bruges  en  la  maison  de  Maurice  van 
Varssenaere,  son  neveu:  ajoutant 

que  c'était  là  son  dernier  domicile 
et  qu'il  n'y  avait  pas  été  cité.  Et  il 

concluait  de  ces  raisons  qu'il  n'avait 
pas  été  cité  en  son  dernier  domicile, 

et  que  conséquemment  la  condam- 

nation par  contumace  obtenue  con- 
tre lui  ne  pouvait  le  lier  et  que  son 

arrestation  était  de  nulle  valeur. 
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De  voorseyde  wedewc  daer  jeghcn 

zegghende  ende  maintencrende  dat 
hy  vvel  ende  wettelic  ghevanglien 

es,  ende  alzo  sculdich  ware  ghewe- 

sen  te  zine,  by  den  redenen  naer- 
volghende  : 

Eerst  want  hy  gheboden  was  ter 

plaetsen  daer  hy  laetst  woonde  bin- 
der  stede  van  Brugghe,  met  zynen 

wyve  kinderen  ende  hebbinghen,  te 
wetene  in  de  steenstrate  in  de  her- 

berghe  ten  Herlc,  twelcke  zine  laet- 
ste  woonste  was  naer  der  costume 

onderhouden  binder  stede  van  Brug- 
ghe, ende  niet  de  voorseyde  steen 

van  Brugghe,  daer  hy  langue  ghc- 
vanghen  was  ;  want  al  eyst  zo  dat 

aïs  een  persoon  in  den  steen  ghe- 
vanglien es,  gheboden  es  te  rech- 

stane,  dat  en  doet  men  niet  aïs  te 

zynder  woonste,  maer  aïs  te  zine 

persoone,  die  men  daer  vindt;  ende 
aïs  alzulc  persoon  vter  vanghcnesse 
gheraect  ende  trect  vter  stede  , 

men  moet  die  ghebieden  ter  laetste 

woonste,  eer  hy  in  den  steen  ghe- 
rochte,  haer  dies  vermetende  in  de 
rechten  ;  ende  aïs  van  den  huuse  van 
Morissus  van  Varssenaere,  zeide  ooc 
dat  dat  zine  laetsle  woonste  niet  en 

was,  want  hy  daer  verkeerde  hey- 
melicke,  zonder  daer  thebbenc  wyf 
kvnderen  ende  hebbin«;hen.  ende 

zonder  last  te  draghcne  metter  nee- 
ringhe  van  de  makelaers  daer  in  hy 

Ladite  veuve  opposait  et  mainte- 

nait qu'il  avait  été  fait  prisonnier  en 

toute  justice  et  qu'il  devait  en  être 
ainsi  pour  les  motifs  suivants  : 

D'abord  parce  qu'il  a  été  cité  en 
la  maison  où  il  demeurait  en  dernier 

lieu  à  Bruges,  avec  sa  femme,  ses 
enfants  et  ses  biens,  à  savoir  dans 

la  rue  des  Pierres,  en  l'auberge  Au 
Cerf,  qui  était  son  dernier  domicile 
selon  la  coutume  de  Bruges,  et  non 

ledit  Steen  de  Bruges,  où  il  a  été 

longtemps  emprisonné  :  car  lors- 

qu'une personne  incarcérée  au  Steen 
est  citée  en  justice,  on  ne  la  cite  pas 
au  Steen  comme  en  son  domicile, 

mais  comme  parlant  à  sa  personne 

qu'on  trouve  là;  et  quand  cette  per- 
sonne sort  de  prison  et  quitte  la 

ville,  on  doit  la  citer  en  son  dernier 

domicile  avant  son  emprisonnement; 

pour  ce  qui  concerne  la  maison  de 

Maurice  van  Varssenaere,  elle  pré- 

tendait aussi  qu'elle  n'était  pas  son 
dernier  domicile,  parce  qu'il  y  avait 
séjourné  clandestinement,  sans  y 
avoir  femme,  enfants  ni  biens,  sans 

payer  la  taxe  à  la  corporation  des 
courtiers  dont  il  faisait  partie  et 
sans  être  inscrit  sur  le  registre  des 

bourgeois  forains.  Et  elle  concluait 

comme  dessus  que  ledit  Laurent 
avait  été  légalement  arrêté;  le  tout 
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was.zonder  bescreven  te  zine  in  den 

bouc  van  de  poorters  butcn  wo- 
ncnde  die  plaetse  ghecoren  liadden; 
slutende  aïs  boven  dat  de  voorseyde 

Lauwers  wel  wettelie  ghevanghen 
was  ;  met  meer  woorden  die  de 

voorseyde  partien  overghavcn  in 

ghescriften. 
So  was  by  den  ghemeenen  collège 

*  an  scepencn  van  Brugghe  naer  dat 

zy  hcmlieden  hadden  ghedacn  infor- 
meren  van  de  vermeten  van  de  vor- 

seyde  partien,  ghezeyt  verclaertende 
ghewyst  dat  tvanghen  ghedaen  by 

den  voorseyden  Janne  van  Houtvi- 
vere  aïs  machtich  van  de  voorseyde 

wedewe  wel  ende  wettelicke  ghe- 
daen was,  ende  alzo  sculdich  was 

van  weerde  te  blivene. 

Actum  vja  augusti  an  no  m  cccc  lxj. 

appuyé  de  beaucoup  d'autres  argu- 
ments que  les  parties  remirent  par 

écrit. 

Le  collège  des  échevins  de  Bruges, 

information  prise  sur  les  prétentions 
des  parties,  dit.  déclara  et  jugea  que 

l'arrestation  opérée  par  Jean  van 
Houlvivere,  agissant  au  nom  de  la- 

dite veuve,  avait  été  légalement  faite 
et  devait  ainsi  rester  valable. 

Fait  le  6  août  1461. 

Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  groenenboec  onghccot- 
teerd ,  fol.  111.  Sent,  civiele,  in-fol.,  1453-61, 

fol.  331,  n°  2. 

I.e  principe  des  juridictions  naturelles,  procédant  de  la  franchise  de  bourgeoisie,  formait  la  base  du  droit 

civil  et  public.  Groenetib.  onghecott.,  fol.  116,  n°  2.  Dans  les  enquêtes  annuelles  sur  l'observance  des  cueren, 
nommées  cuergerechten,  on  punissait  tous  poorters  qui  avaient  attrait  des  poorters  devant  une  autre  loi  que 

<clle  des  é<  hevins  de  Bruges.  Sent,  ci».,  1520-28,  fol.  28,  n»s  1  et  3  :  «  Dese  naervolghende  persoonen  ende 
elc  zonderlinghe  waren  bedregben  dat  zy  die  poorters  zyn  deser  stede  anderen  poorters  betrocken  ende  gheport 
bebben  tanderen  wetten  dan  voor  scepenen  van  Brugghe.  »  Cependant  le  principe  ne  fut  pas  tellement 

inflexible  qu'il  n'admît  des  dérogations  motivées  par  la  nécessité  des  circonstances,  par  exemple,  en  cas  de  fuite 

du  débiteur,  de  péril  de  la  chose,  d'adoption  d'une  autre  civilité,  elc.  Groen.  onghecott.,  fol.  72,  n°  3;  107,  n°2; 
135,  n°  2;  163  v°.  n°»  2  cl  3;  186  v»,  n°>  2  et  3;  187,  n°  2;  201,  n°  1  ;  220  v°,  n°»  2  et  3;  221,  n»  1  ;  234,  n°  3; 

251 ,  n»  2;  239  v°,  n°  5  ;  2C0,  nos  2  et  3.  Mais  alors  même  il  faillait  une  autorisation  formelle  de  la  vicrschaere, 

qui  ne  s'accordait  jamais  sans  réserve,  a  zonder  mesgryp;  «  Sent,  cir.,  1455-61,  fol.  122,  n»  2;  127  v°,  n°2; 

ou,  ce  qui  est  plus  rare,  puisque  nous  n'en  voyons  qu'un  exemple,  du  bourgmestre  de  la  commune.  Groen. 
onghec.,  fol.  236,  n»3. 
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TEXTE. 

Dat  niemant  en  es  sculdich  te  blivene 

in  ghemeentucht ,  maer  mach  pro- 
voceren  tôt  divisie. 

Vpte  questie  ende  ghedinghe 
lianghende  voor  tghemeene  collège 

van  scepenen  van  Brugghe  ter  ca- 
mere  tnssclien  Pieter  Rephin  als 
bezittere  van  aile  den  goede  wylen 

ghemeene  tusschen  hein,  ende  jonc- 
vrauwe  Clare  Berlhelmeeus  Bor- 

toens  dochtre  zyn  wyf  was  bin 
haren  levene  ende  ghemeene  ende 

onverdeelt  den  voorseyden  Piètre 

ende  zinen  kinderen  die  hy  hadde 
byder  voorseyde  Joncvrauwe  Clare 

aïs  heesschere  ende  beç-herere  an 
deen  zyde,  ende  Anthuenis  Moens 
ende  Adriaen  Caervoetals  voochden 

van  Joosse,  Copkin,  Pierkin  ende 

Hannekin  svoorseyts  Pieters  kinde- 
ren, ende  Wouter  Rephin  oom  van 

de  voorseyde  kinderen  adjoinct  ver- 
weerers  an  andere. 

Ter  causen  dat  de  voorseyde  Pie- 
ter begheerde  te  verdeelne  ende 

verscheeden  te  zine  jeghens  zine 
voorseyde  kinderen,  also  wel  van 

den  ervachteghen  goedinghen,  lyf- 

TRADDCTION. 

Personne  n'est  tenu  de  rester  en 
communauté  et  il  peut  provoquer 

le  partage. 

Du  différend  et  procès  pendant 

devant  le  collège  des  échevins  de 

Bruges,  en  la  chambre,  entre  Pierre 

Rephin,  comme  usufruitier  de  tous 
les  biens  jadis  communs  entre  lui  et 
demoiselle  Claire,  fille  deBarthélemi 

Bortocn,  sa  femme,  quand  elle  était 
en  vie,  biens  communs  et  indivis 

audit  Pierre  et  aux. enfants  qu'il  eut 
de  ladite  demoiselle  Claire,  deman- 

deur, d'une  part,  et  Antoine  Moens 
et  Adrien  Cacrvoct,  comme  tuteurs 

de  Josse,  Copkin,  Pierkin  et  Hanne- 
kin, enfants  dudit  Pierre,  et  Gau- 

thier Rephin ,  oncle  des  enfants  , 

intervenant,  défendeurs,  d'autre 

part. 

Comme  ledit  Pierre  désirait  par- 

tager et  sortir  d'indivision  avec  ses 
enfants,  tant  pour  ce  qui  concerne 

les  fonds  immobiliers,  rentes  via- 
gères et  héréditaires,  que  pour  tous 
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TEXTE. 

renten  crvelickc  rente,  aïs  van  de 

catheylen  ende  roerende  goeden 

ende  zyn  parclicelen  vp  hem  zclven 
thebbene  :  zesçende  ende  maintene- 
rende  dat  naer  ghemeene  reeht , 
ende  ooc  derechten  ende  wetten  van 

de  voorseyde  stede  van  Bruggbe 

ghemcrct  datter  noch  privilégie 
noch  costume  es  ter  contrarie  liem 

dat  sculdich  es  te  gbescbicne,  be- 
gheerde  ende  verzochte  dat  de  voor- 

seyde voochden  vter  name  van  de 

voorseyde  kindcrcn  ende  also  zy 
procederen  daer  toe  by  vonnesse 

ghewyst  ende  gbecondempneirt 
thebbene: 

De  voorseyde  vooghden  sustinc- 
rende  de  contrarie  ende  zeydcn  hoc 
dat  naer  den  overlydene  van  de 

voorseyde  Joncvrauwe  Clara  svoor- 
seyts  Pieters  wyf  ende  mocdcr  van 
de  voorseyde  kindcrcn,  ovcrmids 

dat  de  ghonc  die  doc  vooghden 
waren,  ende  met  den  voorseydcn 
Pictren  niet  veraccordcrcn  en  con- 
sten  van  de  verstervenesse  van  de 

voorseyde  Joncvrauwe  Clara  ,  de 

voorseyde  vooghden  die  doe  waren 

ontboden  den  voorseyden  Pictren 
voor  deelmannen  ende  dat  daer  zo 

verre  gheprocedeirt  was,  dat  hen- 

delicke  by  de  voorseyde  deelman- 
nen, ten  verzoucke  ende  begheerte 

van  de  voorseyde  partien,  ghewyst 
was,  dat  aile  dccrvachlichedc  beede 

TRADUCTION. 

autres  meubles  et  catheux,  et  avoir 

devers  lui  la  part  lui  revenant;  il 

disait  et  maintenait  que,  d'après  le 

droit  commun  et  aussi  d'après  les 
lois  et  ordonnances  de  la  ville  de 

Bruges,  vu  qu'il  n'existe  aucun  pri- 
vilège ni  aucune  coutume  contraire, 

il  fallait  que  cela  se  fît;  et  il  désirait 
et  demandait  que  lesdits  tuteurs,  au 
nom  des  enfants  et  en  leur  qualité,  y 
fussent  condamnés  par  jugement. 

Les  tuteurs  soutenaient  le  con- 

traire et  exposaient  comment,  après 
la  mort  de  ladite  demoiselle  Claire, 
femme  de  Pierre  et  mère  des  enfants, 

les  tuteurs  d'alors  ne  pouvant  s'ac- 
corder avec  ledit  Pierre  à  l'occasion 

de  l'héritage  délaissé  par  ladite  de- 
moiselle Claire,  ceux-ci  avaient  cité 

Pierre  devant  le  tribunal  des  deef- 

mans;  et  qu'il  y  fut  procédé  jusqu'à 
ce  qu'enfin  les  déclinons,  à  la  (Tc- 
mande  et  à  la  prière  des  parties, 

jugèrent  que  toutes  les  hérédités, 
tant  de  maisons  que  de  terres,  les 
rentes  héréditaires  et  les  rentes  via- 

gères portées  au  rôle  de  la  succession 
resteraient  communes,  et  que  ledit 

Pierre,  en  sa  qualité  d'usufruitier, en  aurait  la  moitié  indivise,  et  les 
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TEXTE. 

van  huuse  ende  lande  crvelicke  ren- 

ten  ende  lyfrente  in  de  deelrolle 

begrepen  bliven  zouden  ghemeene, 
te  wetene  dat  de  voorseyde  Pieter 
als  bezitler  hebben  zoude  de  helt- 

sebeede  ghemeene  ende  onverdeelt, 

ende  de  voorseyde  kinderen  metga- 

ders  meester  Cornelis  Rcphin,  dan- 
dere  heltscheede  mettenrenten  ende 

lasten  diere  jaerlicx  vte  gbaen  ende 

daer  vp  bezet  zyn,  Ende  dat  zo  wan- 
neer  yemende  eeneghe  deelen  van 

parebeelen  toegheleyt  of  by  von- 

nesse  aenghewystzyn,  zo  dese  voor- 
seyde kynderen  zyn  by  den  voor- 

seyden  vonnesse  van  deelmannen, 
dat  die  naer  den  ouden  rechten 

wetten  ende  costurnen  van  Briiggbe 
zo  vry  es  ende  staet,  dat  men  die 

parebeelen  nict  ontdeelen  nocii  ont- 
loolen  en  mach,  ten  zy  by  zinen 

propren  wille  ende  consente;  zeg- 
ghende  alzo  recht  ende  wct  zynde 

ende  costume  binnen  der  voorseyde 

stede  van  Brugghe,  dat  de  voor- 
seyde Pieter  seuidicb  es  alzo  verre 

alst  aengaet  der  crvachtichede  goe- 
dinghen  ghemeene  ende  onverdeelt 

met  zine  voorseyde  kynderen  te 
blivene.  tenderende  ende  conclude- 

rende  tontgaene  ende  quicte  ghe- 
wyst  te  zine  van  zinen  voorseyden 
heessche  ende  begheerte. 

Daer  jeghens  de  voorseyde  Pieter 
repliquierende  zeyde  ontkennende 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

dits  enfants  ainsi  que  maître  Cor- 

neille Repbin  l'autre  moitié,  avec 
les  frais  et  charges  qui  en  ressortent 
annuellement  et  qui  les  grèvent. 

Car  lorsque  des  parts  sont  faites 

et  assignées  par  jugement,  comme  il 
a  été  fait  ici  en  faveur  desdits  enfants 

par  les  deelmans,  ces  parts,  selon 
les  anciens  droits,  lois  et  coutumes 

de  Bruges,  ne  peuvent  plus  être 

départagées  ni  déloties,  si  ce  n'est du  consentement  et  de  la  volonté  de 

la  personne  en  cause;  et  les  tuteurs 

soutenaient  ainsi  que,  d'après  le droit!  la  loi  et  la  coutume  de  la 

ville  de  Bruges,  ledit  Pierre  était 

obligé,  pour  autant  que  de  besoin, 

de  maintenir  la  communauté  et  l'in- 
division des  hérédités  et  des  biens 

avec  ses  enfants.  Et  ils  demandaient 

et  ils  concluaient  à  être  déclarés 

quittes  des  prétentions  et  de  la  de- mande. 

Ledit  Pierre  répliquait  disant  qu'il 
niait   qu'un   tel  jugement  eût    été 

7     . 
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dat  zulc  vonnesse  te  zinc  vcrzoccke 

ol'  beghcerte  gheghcven  liadde  ghe- weest  cndc  al  niocht  zo  wesen  dat 

de  voorseyde  deelmannen  wat  ghe- 
wyst  onde  ghezeyt  hadden  also  de 
verweerers  zegglien  nochtan  en 
zoude  dat  vonnesse  ende  wysdom 
hem  niet  moghen  bejeghenen  noch 

prejudieieren  alsgheledenin  eraehtc 

van  ghewysder  dîne,  angliezien  dat 
de  voorseyde  Pieter  hem  altoos 
beelaecht  heeft  ende  al  noch  be- 
claecht  ter  causen  van  dien  niet  en 

heeft  willen  voort  gaen  in  de  verdee- 

linglie  van  de  catheyliike  goedin- 
ghen.  porrende  ooe  de  voorseyde 
eerste  voochden  ter  causen  van  dien 

voor  scepenen  ;  ende  daer  de  voor- 
seyde verweerers  zegghen  willen  dat 

recht  ende  oudo  costume  es  dat  zo 

wanneer  yement  eeneghe  parchee- 
Icn  van  erve  toegheleyt  ende  an- 
ghewyst  zyn  bij  vonnesse  dat  men 
hem  die  niet  ontdeelcn,  etc.,  kent 
dat  de  rechten  ende  costumen  zulc 

zyn  dat  zo  wanneer  yement  eeneghe 

parcheelen  van  erve  toegheleyt  zijn 
bij  verdeclinghe  of  gherechteghe 
vonnesse.  dat  men  die  parcheelen 
niet  ontdeelcn  noch  onlloten  en 

mach;  hopte  dat  ooe  niet  bevonden 

en  zal  zyn,  dat  bij  zijne  voorseyde 

kinderen  eeneghe  parcheelen  ont- 
loten  of  ontdeelcn  wilde;  slutende 

als  boven  mids  de  voorseyde  redenen 

TRADUCTION. 

rendu  à  sa  demande  ou  prière;  et 

alors  même  que  les  deelmans  eussent 

jugé,  comme  le  prétendent  les  dé- 
fendeurs, ce  jugement  ne  pourrait 

l'atteindre  ni  lui  porter  préjudice,  à 
moins  de  violer  l'autorité  de  la 
chose  jugée  ;  attendu  que  ledit  Pierre 

s'est  toujours  plaint  et  se  plaint 

encore  qu'on  n'ait  pas  donné  suite 
au  partage  des  biens  meubles,  et 

a  attrait  de  ce  chef  les  premiers  tu- 
teurs devant  les  échevins.  Et  comme 

les  défendeurs  semblent  prétendre, 

d'après  le  droit  et  les  anciennes 
coutumes,  que.  lorsque  des  parts 

d'héritage  ont  été  faites  et  assignées 

par  jugement  à  quelqu'un,  on  ne 
peut  l'en  départager,  etc.,  il  admet 
que  le  droit  et  les  coutumes  sont 

telles ,  que  si  certaines  parcelles 

d'héritage  ont  été  assignées  à  quel- 

qu'un, soit  par  partage  judiciaire, 
soit  par  jugement,  ces  parcelles  ne 

peuvent  plus  être  ni  départagées  ni 

déloties;  mais  il  espère  qu'on  ne 

pourra  prouver  qu'il  ait  voulu  dépar- 
tager ou  délotir  ses  enfants  de  leurs 

parts;  et  il  conclut  comme  dessus, 

par  ces  raisons  et  moyens,  qu'il  soit 

procédé  au  partage  et  qu'il  obtienne 
en  toute  propriété  sa  part  de  biens. 
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ende  middelcn  ten  verdeelne  cnde 

zijne  pareheelen  op  hem  zelvcn 
thebbenc  als  boven. 

De  voorseyde  verweerers  dupli- 
(juierende  vp  de  voorseyde  hees- 
schere  réplique  zeyden  cnde  and- 
woorden  :  eerst  daer  de  voorseyde 
heesscherc  ontkent  tvonnesse  van 

deelmannen  ghegheven  zynde  te 
zyne  verzouke,  etc.,  presenteerden 
dat  te  promené  met  deelmannen 

haerlieder  registre  ende  anderssins 

also  daertoe  behooren  zoude,  ne- 
mende  thueren  voordeele  de  ken- 

nesse  van  den  voorseydcn  redite 

ende  costume  by  den  voorseyden 

heesschere  ghedaen  te  zine  répli- 

que, ende  sustinerendc  dat  dat  ghe- 
nouch  es  om  tliuerliedermeenynghe 
te  commene  ;  Ende  daer  de  voor- 

seyde heesschere  zegghen  wille  in 

zine  réplique  dat  tvoorseyde  von- 
nesse  van  deelmannen  hem  niet 

bejeghenen  en  can  ghemerct  dat  hij 
altoos  begheert  heeft  te  verdeelene 

ende  also  niet  ghepasseirt  en  es  in 

crachte  van  ghewysder  dinc,  dupli- 
quierden  de  voorseyde  verweerders 
dat  tvoorseyde  vonnesse  sculdich 
es  als  ghepasseirt  ende  staende  in 
crachte  van  ghewysder  dinc,  jeghens 
den  voorseyden  heesschere  te  sorte- 

rene  effect,  want  de  voorseyde  hees- 
schere jeghen  tvoorseyde  vonnesse 

niet  gheprocedeert  en  heeft  by  ap- 

Les  défendeurs,  dupliquant  à  ladite 

prétention,  disaient  d'abord  que,  si 
le  demandeur  nie  le  jugement  rendu 

par  les  deelniansksa  demande,  etc., 

ils  s'offraient  de  le  prouver  par  les 
deelmans,  par  leur  registre  et  par 

toutes  autres  voies  qu'il  appartien- 
drait; iis  prennent  acte  de  la  recon- 

naissance du  droit  et  des  coutumes 

faite  par  le  demandeur  dans  sa  ré- 
plique, soutenant  que  cela  suffit  pour 

justifier  leurs  fins.  Et  comme  le 
demandeur  semble  soutenir  dans  sa 

réplique  que  le  jugement  des  deel- 

mans  ne  peut  l'atteindre,  puisqu'il 
a  toujours  désiré  le  partage,  et  que 

ce  jugement  n'est  partant  pas  passé 
en  force  de  chose  jugée,  les  défen- 

deurs répondaient  que  ce  jugement 
est  parfaitement  valable,  a  acquis 

force  de  chose  jugée,  et  doit  sortir 

son  effet  à  l'égard  du  demandeur, 

vu  que  le  demandeur  n'a  pas  fait 
opposition,  soit  par  appel  ou  réfor- 

mation, dans  le  délai  légal. 
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pcllatie   of  reformatée    emmer  bin 
bclioirlieker  tydt. 

Sustinerende  de  voorseydc  par- 
tien  met  meer  redene  ende  midde- 
len  in  huerlieder  scrifturen  ende 

procès  begrepen  zyn  voortstel  ende 
debaterende  de  redene  ende  mid- 
delen  van  malcandere. 

Zo  was  by  scepenen  van  Brugghe 

voorseyt  de  voorseyde  partiel)  al  int 
langhe  ghehoort  ende  baerlieder 
scrifturen  gliezien  ende  ghevisiteirt 

by  avise  em\e  deliberatie  van  rade 

ende  vp  al  tguent  dat  ter  materie 
dienen  moclite  ripelickc  glielet  den 

voorseyden  beescliere  zinen  beescb 

ende  begheerte  aenghewyst,  te  vve- 
tene  :  dat  by  zal  verdcelen  ende 

verscbeden  jeghen  de  voorseyde 
verweeivrs  vter  nacrne  van  de  voor- 

seyde kinderen,  ende  dat  by  zyne 
parcbeelen  vp  bem  zelven  bebben 
zal,  ende  condcmpnerenende  wysen 

daertoe  by  desen  baerlieder  von- 
nesse  de  voorseyde  verweererscom- 
pcnsercnde  de  costcn  om  zekere 
redcnen  hemlieden  daertoe  porrende 
van  doser  instancie; 

Ende  omme  ter  voorseyde  ver- 
declinglie  te  cominene  zo  was  by 

scepenen  voorseyt  gbeordonneirt 

dat  de  voorseyde  vervveerere  ghe- 
nomen  twee  of  drie  van  de  naeste 

vrienden  met  hemlieden  van  de 

voorseyde    kinderen    vergbaderen 

TRADUCTION. 

Lesdites  parties  enfin  soutenaient 

leurs  prétentions  respectives  par 

d'antres  raisons  et  moyens  dans  leurs 
écritures  et  débattaient  les  raisons 

et  moyens  l'une  de  l'autre. 

Les  écbevins  de  Bruges,  oui  les 

parties  dans  leurs  moyens,  et  vu  et 

examiné  leurs  mémoires  ;  sur  l'avis 
et  la  délibération  du  conseil ,  et 

ayant  mûrement  réfléebi  à  tout  ce 
qui  concerne  la  matière,  ont  admis 
la  demande  et  le  désir  du  deman- 

deur, à  savoir  :  le  demandeur 

pourra  partager  et  sortir  d'indivi- sion avec  les  défendeurs  au  nom 

desdits  enfants ,  et  il  recevra  en 

propriété  sa  part  de  biens;  condam- 
nant les  défendeurs  par  le  présent 

jugement  ;  et  pour  des  raisons  parti- 
culières à  la  cause  compensant  les 

frais  de  l'instance.  Et  afin  d'arriver 
audit  partage,  il  fut  ordonné  par 
les  écbevins  que  les  défendeurs  , 

après  avoir  pris  deux  ou  trois  des 

plus  proebes  parents  des  enfants,  se 
réuniront  avec  ceux-ci  et  avec  le 

demandeur  pour  s'entendre  aimable- 

ment sur  le  partage;  et  que,  s'ils  ne 
peuvent  s'accorder,  ils  se  présente- 

ront devant  les  écbevins  qui  termi- 
neront le  différend. 

Fait  le  21  juin  1462. 
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zullen  metten  voorseyden  heesschere 
omrae  vriendelicke  te  verdeelene 

ende  daer  zy  niet  verrccorderen  en 

consten  datzy  commen  metten  ghe- 
scille  voor  scepenen  ende  men  zalse 
veraccorderen. 

Actum   xxj  in   wedemaent  anno 
M.    1IIJC  LXIJ. 

Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  groenenboec  onghecot- 

teerd,  fol.  128  y». 

Voici  un  autre  exemple,  offrant  une  application  singulière  du  principe  de  communauté  :  «  Van  de  ghemeen- 

tucht  van  eenen  huuse.  «  Une  maison,  sise  int  cromtne  ghenthof,  et  enseignée  tstroyen  cruce,  était  indivise 

entre  Jean  Brigghe,  négociant  anglais,  qui  en  avait  les  trois  quarts,  et  Barthélerai  Van  Roosendale,  poorter  de 

Bruges,  qui  en  avait  l'autre  quart.  Pour  les  séparer,  Jean  propose  de  vendre  sa  part  ou  d'acheter  celle  de 

Barthélemi  ;  ou  de  prendre  ou  de  lui  donner  la  maison  en  bail,  au  prix  de  5  Ib.  de  gros  par  an.  ('elle  offre 
ayant  été  rejelée  par  Barthélemi,  le  tribunal  avisa  un  autre  moyen.  Jean  aura  la  maison  en  bail,  au  prix 

stipulé,  pour  trois  ans,  et  Barthélemi  la  prendra  ensuite  pour  un  an.  Mais  celui-ci,  revenant  sur  son  refus, 

accepta  la  proposition  de  Jean  et  prit  la  maison  en  bail  pour  5  lb.  29  février  1429.  Groen.  A,  fol.  185  v°,  n°  2. 

XCIV. 

Privilège  de  bâtardise  et  de  confiscation. 

7  juillet  1463. 

Fan  de  bastaerden  goede  ende  dat 

poorters  van  Brugghe  vry  zyn 
van  confiscatie. 

Vpten  vijen  dach  van  hoymaent 
anno  m  cccc  lxiij,  so  was  by  den 

ghemeenen  collège  van  scepenen  van 

Brugghe  ghewyst  ende  gheappoin- 
tiert  ter  jeghenwoordicheyt  ende 
ooe  by  consente  van  den  scoutheete 

Des  biens  de  bâtards  et  que  les  bour- 
geois de  Bruges  sont  exempts  de 

confiscation. 

Le  7  juillet  1463,  fut  porté  le  ju- 
gement suivant  par  le  collège  des 

échevins  de  Bruges,  en  présence  et 

du  consentement  de  l'écoutète  de 
Bruges,  en  cause  de  la  veuve  de 
Jean  Florys  et  de  la  veuve  de  Michel 
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\an  Brugghe,  tusschen  Jan  Florys 
weduwe  ende  Michiels  van  Huelcn 

weduwe  met  haer  ghevoucht  an 
deen  zyde,  cndc  Adriaen  Streuele 

aïs  ontfangher  extraordinaire  ende 
Triestram    ,  als  clerc  van  Pieter 

Bladelin  garde  van  den  hemelikc 
scatle  ons  barde  ghcduclils  heeren 

ende  princen  an  dander  zyde. 
Ter  causen  van  dal  de  voorseyde 

wedewen  beghcerden  tliebbene  de 
somme  van  c  ende  xij  croonen  die 

de  vorseyde  Jan  Florys  over  hem 
haddc  ten  tyden  als  hy  ghevanghen 

was ,  dcwelcke  de  voorseyde  Jan 

Florys  by  middele  van  den  slutere 

dede  legghen  in  den  handen  van  de 
wet;  zegghende  dat  de  voorseyde 
Jan  Florys  haren  man  poortcr  was, 
ende  also  vry  van confiscatien  ;  ende 

dat  zoc  als  bezitteghe  van  alden 

goede  bleven  naer  de  doot  van  den 

voorseyden  Janne  sculdieb  was  de 

voorseyde  c  ende  xij  croonen  tlieb- 
bene; 

Den  voorseyden  Adriaen  ende 
Triestram  daer  jegbcn  zegghende 

dat  de  voorseyde  somme  gbemecne 
was  met  Miehiele  van  den  Huele,  de 

welcke  Michiel  bastaerd  was;  ende 

dal  zy  mids  dicn,  sculdieb  warcn 
tliebbene  deene  beltals  over  svoor- 

scyts  Michiels  dccl,  dat  de  voorseyde 
Jan  Florys  w  edewe  zal  hebben  deene 

helt  van  de  voorseyde  c  ende  xij 

TRADUCTION. 

van  Huelen  faisant  cause  commune 

avec  la  première,  d'une  part,  et  de 
Adrien  Streuele,   comme  receveur 
extraordinaire,  et  Triestram    , 

comme  clerc  de  Pierre  Bladelin , 

garde  du  trésor  secret  de  notre  très- 

redoulé  seigneur  et  prince,  d'autre 

part. 
Lesdites  veuves  réclamaient  la 

restitution  de  la  somme  de  112  cou- 

ronnes, que  Jean  Florys  avait  sur 

lui  au  temps  de  sa  détention,  et  qu'il 
avait  fait  remettre,  par  l'entremise 
du  geôlier,  entre  les  mains  du  ma- 

gistrat; et  la  veuve  de  Jean  Florys 

alléguait  que  son  mari  était  bour- 

geois, comme  tel  exempt  de  confis- 

cation; et  qu'en  sa  qualité  d'usu- 
fruitière des  biens  délaissés  par 

ledit  Jean,  elle  avait  le  droit  d'avoir 
les  112  couronnes. 

A  quoi  Adrien  et  Triestram  répli- 

quaient que  ladite  somme  était  com- 
mune avec  Michel  van  den  Huele, 

lequel  Michel  était  bâtard  ;  et  que 

par  cette  raison,  ils  avaient  le  droit 
de  prendre  la  moitié  de  cette  somme, 

comme  étant  la  part  de  Michel  pré- 
dit ;  conséquemment  que  la  veuve 

de  Jean  Florys  aura  l'une  moitié  des 
112  couronnes,  et  la  veuve  de  Mi- 
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croonen,  ende  de  voorseyde  Michiels 
van  Huclc  wedevvc  metgaders  den 

voorseyden  Adriane  dander  helt. 

Actum  ut  supra,  prescntibus  sca- 
binis  omnibus  prêter  Baervoet. 

TRADUCTION 

chel  van  Huele  ainsi  que  ledit  Adrien 
l'autre  moitié. 

Fait  comme  dessus,  présents  tous 

les  échevins,  sauf  Baervoet. 

Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  groenenboec  onghecot- 
tecrd,  fol.  150. 

Le  privilège  du  droit  de  bâtardise  remis  à  la  ville  de  Bruges,  en  mai  1289,  par  Gui  Dampierre,  à  la  prière 

d'Isabelle  de  Nainur,  son  épouse,  en  récompense  des  services  et  de  l'attachement  à  sa  cause  des  bourgeois  de 
Bruges;  confirmé  en  1333  par  Louis  de  Nevers;  appliqué  en  1377  par  décision  du  banc  scabinal,  ne  s'étendait, 
comme  on  le  voit  ici,  qu'aux  poorlers.  La  succession  des  étrangers  bâtards,  qui  mouraient  à  Bruges  sans 

postérité,  restait  soumise  au  droit  seigneurial,  lequel  était  perçu,  au  nom  du  prince,  par  l'écoutète  :  celui-ci 
rendait  ses  comptes,  chaque  année,  à  la  chambre  à  Lille.  Ainsi  le  compte  de  Jehan  Slyp,  «  escouthele,  »  du 

13  janvier  au  5  mai  1509,  porte  :  «  De  Jehan  Salemon  englez  bourgois  de  Bruges  qui  trespassa  en  ladicte  ville 
près  y  a  ij  ans.  Et  pour  ce  que  selon  les  costumes  de  la  ville  de  telle  calaingne  convient  tenir  en  estât  ij  ans  et 
ij  jours  pour  attendre  les  hoirs  dedens  le  terme  saucuns  y  vint.  Pour  laquel  trespas  lescouthète  calengia  tout 

l'avoir  après  luy  dernore  et  trouve  comme  avoir  expaves  et  estraingiers,  parmi  ce  que  nul  hoir  ne  s'est  com- 
parus. »  Arch.  du  roy.  à  Bruxelles,  ch.  des  compl.,  n°  13679.  Donc,  si  aucun  héritier  ne  se  présentait  dans  les 

deux  ans,  la  totalité  de  la  succession  deshérente  était  dévolue  au  comte,  à  litre  d'épave  ou  vacant;  mais  s'il 
s'en  présentait  d'autres  que  les  enfants  légitimes,  le  comte  prenait  encore  les  biens,  à  titre  de  bâtardise. 
L'écoutète  en  fait  rapport  en  ces  termes  :  «  De  N.  bastarde  et  fouraine  trespasse  en  ladicte  ville,  après  elle 
demoura  certains  biens  et  cateulx  comme  chy  après  s'ensuit  ...  lesquels  biens  muebles  cy-dessus  nommez 
furent  prisiez  par  les  priseurs  jurez  de  ladicte  ville  et  les  vendy  à  B.  et  C.  parmi  ce  que  elles  demourent  char- 

giez en  tous  frais  debtes  sépulture,  ainsy  qu'il  appert  par  certification  sur  ce  faite,  pour  ...  lb.  » 

xcv. 

Amende  de  fol  appel  des  villes  subalternes  fixée  à  60  liv.  parisis. 

30  juin  UU. 

Een  lettre  van  confirmatie  vande  or- 

donnancie  van  den  jare  xnuc lviij 
vercreghen  byde  vierleden  slandts 
van  Vlaendren^daerby  verclaerst, 

dat  de  boete  van  den  guenen  die 

Lettre  de  confirmation  de  l'ordon- 
nance de  1458,  obtenue  par  les 

états  de  Flandre  et  portant  que 

les  amendes  de  fol  appel  des  sen- 
tences   des    lois    subalternes    de 
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qualick  appelleren  van  der  senten-  Flandre  ne  doivent  être  que   de 
tien  ghegheuen  bg  den  wetten  su-  60  Ib.  parisis. 
baltornen  van  Vlaenderen,  maer 

belioorl  te  zijne  van  tseslicli  ponde n 

parisise. 

Phelippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoingne,  de  Lothier,  de 

Brabaut  et  de  Lembourg,  conte  de  Flandres,  d'Artois,  de  Bourgoingne, 
palatin  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zellande  et  de  Namur,  marquis  du 

Saint-Empire ,  seigneur  de  Frise,  de  Salins  et  de  Malines.  A  tous  ceulx  qui 
ces  présentes  lettres  verront  salut. 

Savoir  faisons,  nous  avoir  receu  humble  supplication  des  quatre  membres 

de  nostre  pays  et  conte  de  Flandres,  ou  nom  et  pour  tous  noz  subgez  dicelui 
nostre  pais,  contenant  que  combien,  que  a  leur  requeste  pour  donner  règle 

sur  le  fait  des  appellations  qui  seroient  faites  et  se  feroient  des  juges  subal- 
ternes de  nostre  dit  pays,  a  nouz  et  noz  amez  et  feaulx  les  gens  de  nostre 

grant  conseil  eslans  lez  nous,  ou  aux  gens  de  nostre  chambre  de  conseil  en 

Flandres,  Nous  ayons  par  noz  lettres  patentes  en  dacte  de  xve  jour  de 
février  lan  mil  quatre  cens  cinquante-huit,  declaire,  ordonne  et  appointie 
entre  autres  choses, 

Cest  assavoir  que  les  parties  appellees  desdiz  juges  subalternes  aincois 
quelles  seroient  receues  pour  appellans,  seroient  tenues  de  baillier  caution 

de  payer  tous  les  despens  qui  se  pourroient  faire  et  ensieuir  so'ubs  umbre 
desdiz  appellations,  tant  par  le  juge  subalterne  comme  par  partie  avec 

Iamende,  Laquelle  nous  eussions  aussi  declaire  estre  seulement  de  soixante 
livres  parisise  de  vingt  gros  monnoye  de  notre  dit  pays  de  Flandres  la  livre, 

tant  au  regard  des  appellations  comme  de  juges  mal  jugeans. 
Toutesvoyes  sous  umbre  de  ce  que  les  doyen  et  jurez  des  molgniers  de 

nostre  ville  de  Bruges  ont  nagaire  appelle  de  certaine  sentence  quilz  disoient 
estre  donnée  a  leur  préjudice,  par  les  bourgmaislres,  echevins  et  conseil  de 

notre  dicte  ville  de  Bruges,  au  pourchas  prouflit  et  justance  des  doyen  et 

autres  de  la  compaignic  des  brasseurs  audit  lieu,  et  leur  appellation  relevée 

pardevant  nous,  Ou  tant  ait  este  procède  par  les  parties,  quil  ait  este  dit 
bien  jugie  et  mal  appelle,  et  par  ce  lesdiz  moliners  appellans  condempnez  en 
Iamende  du  fol  appel. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES.  37 

Le  receveur  des  explois  et  amendes  venant  de  nostre  dit  grant  conseil  en 
adhérant  a  ladicte  sentence  quant  au  regard  de  ladicte  amende  de  soixante 

livres  de  quarante  gros,  qui  comme  dit  est  dessus,  par  virtu  de  notre  dite 
déclaration  et  ordonnance ,  nest  et  ne  doit  estre  que  de  soixante  livres 

parisise  de  vingt  gros. 
A  par  virtu  de  certaines  lettres  exécutoires  par  lui  de  nous  obtenues 

narrées  de  ladicte  condempnation  fait  exécuter  lesdiz  moliners  pour  lamende 

de  lx  livres  de  xl  gros  de  nostre  dicte  rnonnove  de  Flnndres  la  livre,  main- 
tenans  ladicte  condempnation  estre  telle. 

En  allant  directement  contre  nostc  dicte  déclaration  et  ordonnance 

et  outres  grant  grief,  interest ,  préjudice  et  dommage  desdiz  snpplians 
et  des  subgetz,  manans  et  soubz  manans  do  nostre  dit  pays  et  conte 

de  Flandres,  et  plus  pourroit  encoires  estre,  se  par  nous  nestoit  en 

ce  pourveu  de  nostre  remède  convenable,  sicomme  ils  disent  requirir 
icelles. 

Pour  ce  est  il,  que  nous  ce  que  dit  est  consulte,  de?irans  noz  ordonnances 
et  déclarations  estre  entretenues  sans  aucunement  souffrir  aler  au  contraire  ; 

sur  ce  eu  ladvis  de  noz  amez  et  feaulx  lesdiz  gens  de  nostre  chambre  de 
conseil  en  Flandres;  avons  a  la  requeste  desdiz  quatre  membres  de  nostre 

dit  pays  et  conte  de  Flandres  et  en  ensuivant  icelle  nostre  dernière  ordon- 
nance, deelaire  et  declairons  de  rechief  et  dabondant  par  ces  présentes,  que 

doresenavant  des  appellations  frivoles  qui  se  feront  et  interjecteront  par 
nosdiz  subgetz,  manans  et  habitans  de  nostre  dit  pays  et  conte  de  Flandres 
des  juges  subalternes  dicelui  nostre  pays  a  nous  ou  ceulx  de  nostre  grant 
conseil  estant  lez  nous  et  les  gens  de  nostre  chambre  de  conseil  en  Flandres, 

et  pour  lesquelles  appellations  frivoles  ils  seront  condempnez  envers  nous 
en  lamende  du  fol  appel,  icelles  amendes  ne  seront  que  de  la  somme  de 

soixante  livres  parisise  de  vingt  gros  de  nostre  dicte  monnoye  de  Flandres 
la  livre,  tout  selon  la  forme  et  teneur  de  nosdiz  autres  lettres  et  ordonnance 

et  déclaration  sur  ce  faictes  et  dont  cy-dessus  est  faite  mencion  ;  si  donnons 
en  mandement  a  noz  amez  et  feaulx,  les  gens  de  nos  comptes  a  Lille,  ausdiz 
gens  de  notre  conseil  en  Flandres,  a  nos  receveurs  des  explois  de  nostre  dit 
grant  conseil  et  de  nostre  dicte  chambre  de  conseil  en  Flandres  et  a  tous 

autres  noz  justiciers  et  officiers,  qui  ce  peut  et  pourra  touchier  et  regarder, 

que  de  nostre  dicte  présente  déclaration  ilz  facent  seuff'rent  et  laissent  lesdiz 
supplians  et  chascun  deulx  plainement  et  paisiblement  joir  et  user,  sans  en 
ce  leur  faire,  mectre,  ordonner  ne  souffrir  estre  fait,  mis  ou  donne  aucun 

Coutumes  de  la  ville  de  Iiruges.  —  Tome  H.  8 
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destourbier  ou  empeschement  au  contraire;  car  ainsi  nous  plaist  il  et  le 
voulons  estre  f a i t . 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mectre  nostre  seel  a  ces  présentes. 
Donne  en  nostre  chastel  de  Hesdin,  le  derrenier  jour  de  juing  lan  de  grâce 

mil  quatre  cens  soixante-quatre. 
Ainsi  est  escript  sur  le  remploy  :  Par  monseigneur  le  duc,  levesque  de 

Tourna),  Pierre  Bladelin.  seigneur  de  Middelbourg,  maistre  Jehan  Jacquelin 

et  autres  presens;  et  signé  :  N.  Dommessent  (1). 

Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc.  fol.  19. 

XCVI. 

Ordonnance  du  duc  Philippe  sur  les  effets  d'un  rappel  de  ban  et  des  lettres 
de  rémission. 

24  février  1466. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoingne,  de  Lothier,  de 

Brabant  et  de  Lembourg,  conte  de  Flandres,  d'Artois,  de  Bourgoingne, 
palatin  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zeelande,  de  Namur,  marquis  du  Saint- 
Empire,  seigneur  de  Frise,  de  Salins  et  de  Malines.  A  nostre  souverain  bailli 
de  Flandres,  présent  et  avenir,  salut. 

Receu  avons  lumble  supplication  de  nos  bien  amez  les  bourgmaistres, 

eschevins,  hoftmans,  conseil  et  bourgois  de  nostre  ville  de  Bruges,  contenant 
que  ladicte  ville  est  une  ville  fondée  sur  le  fait  de  marchandise,  hantée  et 

fréquentée  de  plusieurs  estrangiers.  Et  laquelle  a  besoing  destre  maintenue 

et  gardée  en  bonne  justice  en  pugnissant  et  corrigeant  les  malfaicteurs  et 
delinquans  par  ban  ou  autrement  selon  leurs  démérites.  Et  quelesdis  de  la 

loy  ont  tousjours  fait  et  font  encoircs  a  leur  povoir.  Mais  quant  lesdis  bannis 
ont  obtenu  de  nous  ou  de  vous  au  nom  de  nous  rappel  de  ban  par  lequel  ilz 

sont  remis  jusques  es  mectes  de  Ieschcvinagc  de  nostre  dicte  ville,  icculx 
bannis  par  ce  que  ledit  eschevinaige  est  si  petit  et  si  près  des  portes  dicelle 

(1)  Conforme  à  l'ordonnance  du  15  février  1438,  imprimée  dans  les  Placards  de  Fland.,  I.  I,  p.  74.  Cf. 
jugement  du  "20  octobre  1400,  dans  le  Groen.  onijhec,  fol.  80,  n°  3. 
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se  tiennent  ou  la  pluspart  deulx  qui  sont  gens  oyscux  non  ayans  rentes  ou 
revenues  pour  eulx  vivre  et  entretenir  au  bout  dudit  eschevinaige  sur  les 
grans  chemins  y  bâtent  et  mutilent  noz  subgects  et  autres  y  passans  les 

composent  et  y  l'ont  maulx  et  excès  innumcrables  et  que  pis  est  vont  tressou- 
vent  en  nostre  dicte  ville  nonobstant  ledit  ban  y  font  noises  et  debatz  et 

autres  maléfices  pluisieurs  et  tellement  se  conduisent  que  noz  subgectz  de 
nostre  dicte  ville  et  alenviron  noisent  bonnement  aller  ne  converser  en 

nostre  dicte  ville  que  a  compaignie,  ou  quilz  ne  soient  on  dangier  de  leurs 
personnes  au  très  grant  esclandre  de  justice  et  en  diminution  du  bien 
publicque  dicelle  nostre  ville.  Et  plus  seroit  se  par  nous  nestoit  sur  ce 
pourveu  de  remède  convenable,  sicomme  dient  iceulx  supplians  dont  ilz 
nous  ont  très  humblement  supplie  et  requis. 

Pour  ce  est  il  que  nous  ces  choses  considérées  desquelles  il  nous  est  apparu 
par  informacion  sur  ce  faicte  par  nostre  ordonnance,  et  eu  sur  ce  ladvis  de 
nostre  bailli  de  Bruges  et  du  Francq  et  après  des  gens  de  nostre  grant  conseil 
estans  lez  nous  et  des  gens  de  noz  finances,  desirans  y  pourveoir  ou  bien  de 

justice  et  a  la  sceurte  de  nosdiz  subgectz  ;  nous  avons  ordonne  et  ordonnons 
par  ces  présentes  que  vous  et  vos  successeurs  oudit  office  mecterez  ou  ferez 

mectre  es  lettres  de  rappeaulx  de  bans  que  vous  baillerez  de  par  nous  aux 
banni/,  de  la  loy  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges  dudict  pays  de  Flandres  quils 
ne  pourront  approuchier  icelle  nostre  ville  durant  le  terme  de  leur  ban  que 
jusques  a  une  lieue  près  des  mectes  dudit  eschevinaige  dicelle  noslre  ville  de 
Bruges  sur  peine  de  enfraindre  le  bénéfice  dudit  rappel  de  ban  et  destre  pugniz 

et  corrigiez  comme  banniz  dicelluipays  en  vousdepportent  de  accorder  ledit 
rappel  jusques  aux  mectes  de  leschevinaige  de  nostre  dicte  ville  ainsi  que 
parcidevant  Ion  a  accoustume  de  faire.  Si  vous  mandons  et  expressément 

commandons  et  enjoignons  que  vous  et  vosdiz  successeurs  oudict  office  de 
souverain  bailli  de  Flandres  gardez  observez  et  entretenez  nostre  dicte 

ordonnance  jusques  a  nostre  rappel  ou  que  autrement  en  aions  ordonne  sans 
lenfraindre  ne  faire  le  contraire  en  aucune  manière;  car  ainsi  nous  plaist  il 

estre  fait,  non  obstant  quelzconques  ordonnances  mandemens  ou  delïences 
a  ce  contraires. 

Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  xviiije  jour  de  février  lan  de  grâce 
mil  quatre  cens  soixante-cinq. 

Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc,  fol.  165  v°. 

Le  bannissement  entraînait  la  perte  de  tous  droits  civils  et  politiques.  Dans  l'ancien  langage,  on  exprimait 
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celte  conséquence  juridique  par  le  mot  wjtteloos  (mise  hors  la  loi),  que  dans  certains  actes  rédigés  en  français, 

on  n'a  même  pas  essayé  de  traduire.  Cf.  lettres  du  10  mai  1  i 66 .  «  Ycellui  suppliant  fut  tantost  après  ledit  cas 

avenu,  appelle  a  loy  et  par  dell'ault  et  conlumace  déclare  wetleloos  et  banny  hors  de  noslre  pays  de  Flandres.  » 
Sent,  etc.,  I4G5-09,  fol.  34,  n°  5. 

Voici  quelques  applications.  Le  banni,  reçu  maître  dans  une  corporation  de  métier,  ne  pouvait  déléguer  sa 

maîtrise,  pendant  la  durée  de  sa  peine,  à  autrui,  ni  même  à  sa  femme  ou  à  ses  parents.  «  Dat  mentant  te 

Brugghe  meeslerie  mach  doen  houden  binnen  den  tyt  van  zynen  banne.  »  11  mars  1420.  Groen.  A,  fol.  105  v°. 

Les  biens  du  banni,  comme  ceux  du  fugitif  (1),  alors  même  qu'ayant  perdu  sa  bourgeoisie  il  en  avait  acquis 
une  autre,  étaient  considérés,  sis  à  Bruges,  comme  biens  de  bourgeois,  et  à  ce  titre  ils  étaient  soumis  à  toutes 

les  lois  et  charges  de  la  juridiction  de  Bruges.  «  VVant  wat  van  zinen  lichaeme  ghesciedde,  zyn  goet  blyft 

altoos  poortre.  »  9  juin  1434.  Ibid.,  fol.  218  v°. 
Un  détenu  pour  dettes,  qui  avait  ensuite  encouru  le  bannissement,  devait  être  relâché  de  prison  et  faire  sa 

peine  d'exil,  par  le  motif  qu'il  était  mis  hors  la  loi.  «  Dat  een  persooue  ghevanghen  wesende  om  schulden  onlsle- 
ghen  wardt  van  vanghenesse  omme  dat  hy  ghebannen  weirdt  hy  de  wedt  van  Brugghe  etule  mids  dieu 

wetleloos  was.  »  28  février  1433.  Ibid.,  fol.  242  v°,  n°  3. 
Le  rappel  de  ban  et  la  simple  grâce  accordés,  soit  par  le  souverain  ou  son  bailli  en  son  nom,  soit  par  le 

magistrat  de  la  commune,  remettaient  la  peine;  mais  ne  suffisaient  pas  pour  etTacer  les  ell'ets  de  la  mise  hors 
la  loi.  La  réhabilitation  seule  avait  ce  résultat.  Ainsi  le  duc  Philippe  reçoit  «  lumble  supplication  de  Jacques  de 

Monick,  ■•  qui  avait  «  en  chaude  cole  »  tué  à  Bruges  Josse  Eghel,  pour  lequel  crime  il  avait  été  déclaré  wetleloos 

et  banni,  en  1443;  —  «  Et  combien  que  depuis,  ajoute  l'ordonnance,  icelluy  suppliant  ait  sur  ce  obtenu  noz 
lettres  de  rémission  et  rappel  de  ban,  et  ycelles  fait  entériner  et  fait  satisfaction  à  partie,  comme  il  appartient; 

toutesvoyes  obstant  ce  qu'il  a  esté  déclaré  wetleloos,  comme  dit  est,  il  doubte  que  on  ne  vucille  recevoir  à 

exercer  aucun  office,  mesmemenl  en  noslredite  ville  de  Rruges,  se  par  nous  il  n'esloit  à  ce  réabililé  et  que 

noslre  grâce  lui  fut  sur  ce  impartie;  »  —  Lu  conséquence,  le  duc  accorda,  parla  présente,  «  qu'il  puist  dores- 

enavant  tenir  exercer  et  déservir  tous  offices,  et  à  ce,  en  tant  que  mestier  est,  l'avons  réabilité  et  réabilitons  de 

grâce  espécial  qu'il  puist  joyr  el  user  des  loix  droix  costumes  et  usages  de  nôstredite  ville  de  Bruges  tout 

ainsi  qu'il  eust  peu  faire  au  paravant  ladite  déclaration  de  wetleloos  faicte.  »  10  mai  140G.  Groen.  onghec, 
fol.  212  v,  n»3. 

Le  rappel  de  ban  ne  s'octroyait  pas  sans  conditions,  qui  étaient  parfois  très-dures.  Trois  condamnés  pour 

coups  et  rupture  de  Irève,  sollicitent  leur  rentrée  dans  le  pays.  Lemagistratleurprescrit.au  préalable  :  1°  d'aller 
à  Oudenbourg  demander  publiquement  pardon  à  la  famille  outragée;  2°  de  lui  payer,  pour  les  blessures  faites, 

«  over  zyne  smerte,  «  20  lb.  de  gros,  et  pareille  somme  à  la  ville  de  Bruges;  3°  de  remettre  à  la  principale 

victime  de  l'agression,  parce  qu'elle  est  estropiée  du  bras  gauche,  150  lb.  parisis;  4°  de  faire  chacun  un  pèle- 

rinage, l'un  à  Saint-Jacques  de  Compostelle,  l'autre  à  Home,  le  troisième  à  Saint-Nicolas,  «  ten  ooslenbare.  » 

A  ces  conditions,  ils  pourront  rentrer  en  Flandre,  mais  ils  ne  pourront  franchir  les  limites  de  l'éehcvinage. 
Jug.  de  1429.  Groen.  A,  fol.  189,  n°  2. 

Le  rappel  temporaire,  limité,  était  connu  sous  le  nom  de  sauf-conduit.  On  voit  des  sauf-conduifs  de  quarante 

jours  donnés  par  la  loi  de  Bruges  à  des  bannis,  sous  réserve  et  dans  le  but  exprimé,  soit  de  tenter  une  récon- 

ciliation avec  la  partie  lésée,  soit  d'arranger  des  affaires  personnelles  et  de  famille.  17  septembre  1429.  Ibid., 
fol.  I88v°,p°3. 

En  principe,  le  rappel  de  ban  ou  la  remise  de  l'exil  ne  pouvait  s'octroyer  que  par  le  magistral  ou  juge  qui 

avait  prononcé  la  peine.  Cela  ressort  clairement  d'une  décision  du  12  mars  1481.  Les  parents  de  Jacques  Aerts, 
banni,  avaient  présenté  une  requête  au  duc,  qui  la  renvoie  aux  échevins  pour  avis.  Le  conseil  de  la  commune, 

composé  des  hooflmans  et  doyens  des  métiers,  ne  s'oppose  pas  que  le  duc  délivre  des  lettres  de  rémission  ;  mais 

(1)  Cette  sévérité  contre  les  fugitifs,  fit  établir  la  distinction  des  simples  latitants.  Nicolas  Marteel  avait  saisi 

les  biens  de  Jacques  de  Weerd,  comme  fugitif.  Celui-ci  s'en  défendit,  en  prouvant  qu'il  avait  fait  une  simple 
absence  de  douze  jours,  après  quoi  il  était  revenu  en  ville  et  y  avait  commercé  publiquement.  Le  tribunal  lui 

donna  gain  de  cause,  décidant  t  die  cenen  tydl  latiteren  dat  zy  niet  en  zyn  gherekenl  fugitiven.  »  Groen. 

onrjhec,  fol.  203,  n°2. 
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61 avec  la  restriction  que  le  duc,  vu  le  privilège  contraire  de  la  ville,  lui  délivre,  en  même  temps  des  lettres  de 

non  préjudice.  Groen.  onghec,  fol.  315  v°,  n«  2. 
Ensuite  apparaît  la  maxime  que  le  prince,  en  sa  qualité  de  seigneur  de  Flandre,  peut  permettre  la  rentrée 

dans  le  pays,  mais  quant  à  la  rentrée  dans  la  commune,  il  ne  peut  l'accorder  sans  l'assentiment  des  autorités 
locales.  Ibid.,  fol.  316,  n°  2. 

Puis  s'introduisit  la  formule  du  rappel  avec  réhabilitation,  mais  sans  préjudice  aux  lois  et  franchises  de  la 

ville.  Gheluwenb.,  fol.  7.  C'était  l'inverse  de  la  primitive,  c'est-à-dire  du  rappel  concédé  par  les  échevins  et 
accepté  par  le  prince  sous  réserve  de  non-préjudice. 

«  Nous,  Loys,  contes  de  Flandres,  de  Nevers  et  de  Rethest,  faisons  savoir 

à  tous  que  comme  noz  amez  bourchmestres,  eschevins,  conseil  et  commu- 
nauté de  noslre  ville  de  Bruges  aient  donnet  et  ottroiet  conduit  à  messire 

Gérard  le  Mor,  chevalier,  à  mestre  Pierre  de  Douay,  à  Rogier  Thonis.  à  Jone 

de  Heimsrode,  à  Nycholay  Guyduche,  à  Otthcnin  xWachet  et  à  Rikevvard  le 
Ruede,  des  quelz  li  aucun  sont  banny  de  nostre  pays  de  Flandres,  et  li 
aucun  non  banny,  pour  venir  à  Tenremonde  en  nostre  dit  pays,  pour  nous 
monstrer  et  faire  savoir  lestât  de  nos  comptes  de  nos  rentes  et  revenues  ; 

INous  volons  et  consentons  que  che  ne  puist  porter  préjudice  en  temps  avenir 
a  nous  ne  as  loys,  coustumes,  usages,  libertés  et  franchises  de  nostre  dicte 
ville  ne  à  aucune  dycelles.  Par  le  tesmoing  de  ehes  lettres  scelleez  de  nostre 

seel.  Donne  à  Gand,  le  dix-septième  jour  du  mois  de  novembre  lan  de  grâce 
mil  trois  cens  trente  et  wyt.  » 

Gheluw.,  fol.  48,  n°  3. 

Mais  quelque  absolus  qu'en  fussent  les  termes,  ces  lettres  du  prince,  portant  rappel,  devaient,  suivant  la 
jurisprudence  du  xv  siècle,  être  présentées  par  l'impétrant  au  collège  des  échevins,  qui  les  agréait  et  les 
entérinait.  Sent,  civ.,  1465-69,  fol.  34. 

Par  le  rappel,  ainsi  formulé  en  dus  termes,  le  bannis  recouvrait  tous  ses  droits  de  bourgeoisie,  c'est-à-dire 
tous  ses  droits  civils  et  politiques;  son  domicile  dans  la  cité,  son  habilité  aux  fonctions  publiques,  son  état  ou 
sa  profession,  sa  maîtrise,  son  autorité  maritale,  paternelle  et  tutélaire,  etc. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Doe  alzo  AnthonisVogaets  onlanx 
ghebannen  es  gheweist  by  den 
collège  uten  lande  van  Vlaendren 

zonder  tyd,  zo  es  den  voorseiden 
Anthonis  ghezien  zyn  rappeel  van 
banne  hem  gheottroyert  by  minen 
almoghenden  heere  den  Roomsch 
Conynck;  bij  den  voorseiden  collège 

Attendu  que  AntoineVogaets  avait 
été  banni  du  pays  de  Flandre,  sans 

terme,  par  le  collège,  et  vu  le  rap- 
pel de  ban  octroyé  au  susdit  An- 

toine par  notre  tout  puissant  souve- 
rain, le  roi  des  Romains;  il  fut.  par 

ledit  collège,  consenti  audit  Antoine 
de  revenir  habiter  la  ville  et  v  exer- 
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TEXTE 

gheconsenteirt  vvederomme  binncn 

deseï*  stedc  te  moghcn  commen  \vo- 
nen  ende  converseren  ghelyc  hy 
dede  voor  de  date  van  den  voorsei- 

den  banne  ;  ende  dies  mits  boor- 
tucht  die  twyf  van  den  voorseiden 
Anthonis  ende  Jan  Pingnacrt  heden 

gliedaen  hebben  voortvoorseide  col- 
lège ende  belooft  boven  dies  bi  ghe- 

brekc  van  den  zelven  Anthonis  te 

betaelne  ten  proffyte  van  minen 
voorseiden  gheduehten  hcere  ende 
van  der  stede  alzo  velc  als  bi 

zcgglierscepc  van  minen  heere  den 
schout  ende  den  voorseiden  collège 
gheordonneirt  zul  wezen.  Actum 

den  xv"  in  décembre  lxxxvu. 

TRADUCTION. 

cer  son  négoce,  comme  il  le  faisait 
avant  la  date  de  son  bannissement  ; 

et  cela  moyennant  la  caution  que 

l'épouse  dudit  Antoine  et  que  Jean 
Pingnacrt  ont  fournie  ce  jour,  de- 

vant ledit  collège,  et  la  promesse 

qu'ils  ont  en  outre  faite  de  payer, 
en  cas  de  défaut  dudit  Antoine ,  au 

profit  de  notre  dit  redouté  seigneur 
et  de  la  ville,  le  montant  intégral  des 

sommes  qui  seront  fixées  par  sen- 

tence de  mon  seigneur  l'écoutète  et 

du  collège  précité.  Fait  le  15'  dé- cembre 1487. 

Sent,  cir.,  in-4»,  1487-88,  fol.  61,  n  3. 

Le  bannissement  ou  l'exil  élait  une  peine;  et  partant  elle  devait  être  prononcée  par  jugement  et  sur  un  délit 
qualifié.  Néanmoins,  on  trouve  une  sentence  générale,  édictée  sans  procédure  et  instruction  préalable,  sous  la 
date  de  lo20;  mais  elle  donna  lieu  à  de  vives  controverses.  Nous  citons  les  deux  pièces  principales  de  cette 
curieuse  affaire. 

Ken  acte  van  den  gheestelicken  hôte 
daer  bij  zy  wederroupen  hebben 

den  monitien  ende  citacien  glie- 
daen vp  die  van  Brugglie  fer  cause 

van  den  prieslers  vrauwen  by  hem- 
lieden  ghebannen  mit  den  lande 

van  f-'laendren. 

Acte  de  la  cour  ofjiciale  par  lequel 

sont  révoquées  les  monitions  et 
citations  faites  contre  le  magistrat 

de  Bruges  au  sujet  des  femmes  de 

prêtres  qu'il  avait  bannies  du  pays 
de  Flandre. 

Actum  Brugis,in  curia  Tornacensi,  anno  Domini  millesimo  quingentesimo 
viecsimo,  die  viecsima  nona  mensis  julii. 

Quia  screnissimus  Carolus  Romanorum  et  Ilispaniarum  Uex,  futurus 

imperator,  via  communicationisseu  amabili  aut  submissionis  in  arbitras  juris 

vel  amicabiles  compositores  hinc  inde  assumendos  extingui  desideravit  litem 
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inter  rcverendum  in  Christo  patrem  et  dominum,  Ludovicum,  Dei  et  apos- 

tolice  sedis  gratia  Tornacensem  episcopum  ex  nna,  ac  nobiles  et  circumspec- 
tos  viros  dominos  scultetum  burgimagistros  scabinos  consules  ac  ccteros 

législatures  oppidi  Brugensis  Tornacensis  diocesis  partibus  ex  altéra,  subor- 
tani  de  et  super  eo  quod  iidem  scultetus  burgimagistri  scabini  consules  et 

législatures  ccrtas  mulieres  que  cum  sacerdotibus  carnis  commertium  habue- 
runt,  seu  eis  cobabitarunt,  ratione  carnalis  commercii  seu  cohabitationis 

hujusmodi  ,  quod  seu  quam  vulgato  vocabulo  onredelgcke  ivande'inghe 
appellarunt,  ad  certos  annos  auctoritate  eorum  laicali  ex  patria  Flandrie  cum 

appositione  pêne  capitalis  bannivcrunt  seu  relegarunt,  et  alias  pro  simili 

delicto  mediante  emenda  pecuniaria  puniverunt,  occasione  quarum  punitio- 
num  ad  instanciam  promotoris  causarum  officii  dicte  curie  Tornacensis  pre- 
tendentis  dictam  punitionem  ad  dictum  reverendissimum  spectare,  certe 
littere  monitorie  et  in  casu  oppositionis  citatorie  ac  inbibitorie  cum  clausula 
justicie  ad  effectum  revocationis  premissorum  per  nos  décrète  ac  executioni 
demandate  fuerunt;  id  circo  nos,  officialis  Tornacensis,  etiam  viam  eamdem 

aggredi  summopere  desiderans,  contemplatione  predicti  serenissimi  Régis 

nostri  qui  dominis  scultheto  burgimagistris  scabinis  ac  legislatoribus  supra- 
dictis,  ne  termino  sex  mensium  proxime  sequentium  ad  premissa  peragen- 
dum  hincinde  acceptato  pendente  similia  facerent,  ordinare  promisit,  litteras 

nostras  monitorias  citatorias  et  inbibitorias  pretactas  ad  effectum  premisso- 
rum dumtaxat  revocandum  duximus  et  revocavimus,  jure  tamen  predicti 

rcverendi  in  Cbristo  patris  et  domini,  domini  Ludovici  Tornacensis  episcopi, 

ac  cujuslibet  alterius  semper  salvo.  Sic  signatum  :  Beydins. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Een  acte    van   den   appoinclemente  Acte  d'appointement  donné  dans  la 
ghegheven   ter    zeher    cause    in  même  cause  par  le  conseil  privé, 
den  privée  raedt  daer  bi  die  van  par  lequel  il  était  ordonné  à  ceux 

Brugghe  gheordonneert  was  bin-  de  Bruges  de  s  abstenir  de  leur  côté 
nen  zes  maenden  gheen  gelycke  pendant  six  mois  de  toute  procé- 
proceduere  te  doene.  dure. 

Comme  certains  diffcrens  se  soient  nagaires  meuz  et  encoires  sont  appa- 
rans  mouvoir  de  plus  en  plus,  dentre  les  bourgmestres,  escbevins  et  autres 
officiers  du  roy  a  Bruges  dune  part,  et  révérend  père  en  Dieu  lesvesque  de 
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Tournay  et  ses  officiers  de  sa  court  espirituelle  dautre;  pour  raison  et  a 
cause  de  ce  que  lesdis  de  Bruges  avoient  banny  certain  nombre  de  femmes 

lesquelles  se  tenoient  es  maisons  de  pluiscurs  gens  deglise  ayans  habitude  et 
conversation  charnelle  avec  elles  en  graut  irrévérence  de  Dieu  et  de  Sainte 
Eglise,  et  pour  ce  donnant  maulvaix  exemple  au  povre  peuple;  disans  iceulx 

de  Bruges  quilz  avoient  ce  fait  pour  garder  et  conserver  noz  droiz  et  sei- 

gneurie, et  quilz  en  avoient  le  povoir  et  auctorite  de  par  nous,  et  que  de  ce 
ilz  en  cstoient  en  toute  anchienne  possession  el  joyssance;  dont  lesdis  offi- 

ciers de  Tournay  soustenoient  au  contraire;  disans  que  a  eulx  en  appartenoit 
la  pugnilion  ou  correction,  et  partant  avoient  décerne  certains  citacions  el 

monicions,  et  par  icelles  fait  sommer  lesdis  de  Bruges  de  révoquer  lesdis 
bannissemens,  et  leur  interdire  et  defïendre  de  non  congnoistre  des  cas  et 
mesurez  desdites  femmes.  Le  roy,  après  avoir  este  averti  desdites  monicions, 

et  non  obstant  que  la  congnoissance  luy  en  doye  appartenir  ou  ausdis  de 
Bruges  soubz  lui;  est  neantmoius  content  dentrer  en  communication  avec 

lesdis  officiers  de  Tournay  touchant  la  matière  dessus  dite  ;  siavant  toutevoyes 

que  iceulx  de  Tournay  révoquent  ou  facent  préalablement  révoquer  lesdites 
citacions,  monicions  et  inhibicions;  en  ordonnant  ausdis  de  Bruges  que 

durant  le  temps  et  terme  de  six  mois  prochains  venans,  et  après  lesdites 
revocacions  faictes,  ilz  se  déportent  de  plus  faire  semblables  bannissemens 

ou  pugnicions.  Fait  a  Gand  le  iije  jour  daoust  lan  xvc  et  vingt.  Ainsi 
soubzsigné  :  Verderne. 

Gheluwenb.,  fol.  1-43  v°,  n05  1  et  2. 

Il  était  encore, fait  exception  à  celle  règle,  à  la  suite  de  troubles  el  pour  délits  politiques.  Les  traités  qui 

intervenaient  entre  le  prince  el  les  communes,  en  promulguant  l'amnistie,  rappelaient  dans  la  patrie  tous  les 
exilés.  Ainsi,  après  la  paix  d'Arras,  on  lit  une  proclamation  à  Rruges,  portant  que,  <•  de  maleficien  injurien 
ende  mesdaden  die  by  den  persoonen  van  der  eendet  partie  of  van  den  anderen  ghedaen  gheperpetreirl  ofle 

ghesciet  mochlen  wesen,  hoedanich  ende  hoe  groodt  die  waren  of  vvesen  mochlen,  in  rade,  in  dade,  faylelic 
of  anderssins,  in  cenigher  manicren,  aile  vergheven  te  nieuten  ghedaen  ende  gheabolierl  waren,  zonder  dat 

men  daerof  eeniglie  punitie  of  anspraken  zoude  moghen  doen,  ,jn  zulcker  wys  dat  aile  ballinghen  die  ghe- 
bannen  ghevveist  hadden  ter  causen  van  de  voorledene  ooiioghe  commen  mochlen  thueren  lande  ende  goede, 

zonder  begryp.  »  (2  avril  1483).  Groen.  onghec,  fol.  324  v»,  n»  2. 
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XCVIT. 

Du  rachat  des  renies  hypothéquées  sur  des  maisons  ou  fonds  à  Bruges. 

13  mai  1466. 

.    TEXTE.  TRADUCTION. 

Hoe  ende  in  wat  manieren  dat  men  Quand  et  de  quelle  manière  on  devra 
schuldich  es  ende  zal  vermueghen  ou  on  pourra  racheter  les  rentes 
le  lossene   de   renten  van  oudts  anciennes  hypothéquées   sur    des 
bezet  vp  huusen  binnen  der  stede  maisons   sises   dans   la   ville   ou 

ende  scependomme  van   Brngghe  dans  l'échevinage  de  Bruges, 
gheleghen. 

Philippes,  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  de  Bourgoingne...  A  tous  ceulx  quy 

ces  présentes  lettres  verront  ou  orront,  saluut.  Receu  avons  humble  suppli- 
cation de  noz  bien  aymez  les  bourgmaistres,  eschevins,  conseil  et  toute  la 

communaulte  de  nostre  ville  de  Bruges,  contenante  comme  a  loccasion  des 

grans  cens  tant  fonsieres  que  aultres  rentes  heritables  et  perpetuclz,  dont 

plusieurs  maisons,  heritaiges,  terres,  possessions,  molins  et  aultres  par- 
cheelles  scituez  en  nostre  dite  ville  et  eschevinaige  de  Bruges  sont  chargées, 
et  que  ceulx  a  qui  appartiennent  lesdiz  cens  et  rentes  maintiennent  et 

veulent  dire  quelles  ne  font  a  rachater  sans  leur  gre  ou  consentement, 

lesdits  maisons,  heritaiges,  terres,  possession,  molins  et  parchelles  duument 

très  fort,  pour  ce  que  obstant  lesdites  charges  qui  sont  grandes  Ion  ne  tient 

compte  de  les  entretenir,  ains  les  laisse  Ion  venir  et  cheoir  en  ruyne  desol- 
lation  au  tresgrant  deseparement  de  nostre  dicte  ville,  laquelle  par  ce  moien, 
seroit  taillée  de  cheoir  par  succession  de  temps  en  désolation  et  ruyne,  se 

par  nous  nestoit  sur  ce  pourveu  et  remédie  convenablement  selon  quil  est 

nécessite  et  expédient  ainsy  que  dient  lesdiz  supplians,  dont  attendu  ce  que 
dit  est  et  meismement  affîn  que  ycelle  nostre  ville  puust  estre  entretenue  en 

bon  estât,  comme  elle  a  este  jusques  a  ores,  et  aussy  que  ceulx  ausquelz  les 
rachatz  desdiz  cens,  rentes  et  heritaiges  se  pourront  faire  trouveront  très 
bien  a  remployer  leurs  deniers  ailleurs  en  plus  grant  revenue  et  a  meilleur 

pris  et  marchie  se  bon  leur  semble,  parquoy  ils  ny  auront  aucun  interest,  ilz 
nous  ont  très  humblement  supplie  et  requis  ; 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II.  9 
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Pour  ce  est  il,  que  nous  ces  choses  considérées,  et  sur  icelles  eu  ladvis 

premièrement  de  noz  amez  et  feaulx  les  gens  de  la  chambre  de  nostre  conseil 
ordonne  en  Flandres  et  consequamment  des  gens  de  noz  comptez  a  Lille, 
désirant  le  bien  et  entretenement  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  et  affin  de 
obvir  a  la  désolation  dicelle,  avons  par  la  délibération  des  gens  de  nostre 

grant  conseil  estant  lez  nous,  de  nostre  certaine  science  auctorite  et  plaine 

puissance,  ordonne  et  déclare,  ordonnons  et  déclarons  par  ces  présentes  que 

doresnavant  tous  et  quelconques  cens,  tant  fonsieres  comme  rentes  heri- 
tables  et  aultres  redevances,  dont  lesdicts  maisons,  terres,  heritaiges  et 
possessions,  molins  et  parcheelles  scitues  en  nostre  dicte  ville  de  Bruges  et 
eschevinaige  dicelle  sont  chargiez,  soient  a  rachat,  se  pourront  et  deuront 
racheter  par  ceulx  a  qui  elles  appartiennent  assavoir  :  celles  qui  vous  a  este 
instituez  et  avoient  cours  auparavant  la  nostre  Dame  Chandelleur  lan  xxxv, 

le  denier  pour  vingt-quatre  deniers  a  compter  a  livres  et  solz  de  groz;  et  les 
aultres  cens  et  rentes,  qui  ont  eu  cours  par  la  manière  dite  depuis  ledit  jour 
de  nostre  Dame  Chandeleur  ou  dit  an  xxxv,  le  denier  pour  vingt  deniers  a 

compter  comme  dessus  a  livres  et  solz  de  gros;  soubz  condition  que  se  lesdiz 
rachatz  ne  se  font  avant  ce  que  les  rentes,  cens  et  aultres  redevances  aient 

eu  cours  le  terme  de  trente  ans,  que  aprez  yceulx  trente  ans  passez  iceulx 

rachatz  ne  se  pourront  faire  fors  pour  vingt-quatre  deniers  le  denier; 
saulf  et  reserve  que  celles  vendues  et  ayans  de  présent  cours  qui  se 
pevent  racheter,  se  pourront  racheter  en  la  forme  et  manière,  et  pour 

tel  pris  et  sommes  que  les  lettres  qui  en  sont  faictes  et  passez  le  con- 
tiennent. 

Et  en  oultre  voulons,  ordonnons  et  déclarons  que  toutes  rentes  que 

doresnavant  Ion  assignera  sur  maisons,  heritaiges,  terres,  possessions, 
molins  et  aultres  parcheeles  situées  en  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  soit  pour 

faire  le  service  divin,  ou  pour  les  employer  a  la  table  des  povres  ou  autre- 
ment, pourront  semblablernent  estre  rachatees  le  denier  pour  vingt  deniers 

en  dedens  trente  ans  prochain  ensuyvans,  après  ce  quelles  auront  aussy  este 

assigner  ;  et  lesdit  ans  passez  pour  vingt-quatre  deniers  le  denier,  et  non  pour 
moins  sil  ne  plaist  a  ceulx  qui  en  auront  le  povoir,  sans  en  ce  compraindre 
toutesvoyes  les  droiz  rentes  et  redevances  appartenants  a  nous  et  a  ycelle 
noz  ville,  et  aussi  celles  qui  ont]  este  admoties  avant  la  date  de  cesdites 
présentes,  et  qui  sont  inféodées  et  reputez  pour  (ief,  et  semblablernent  celles 
qui  appartiennent  aux  esglises  ou  chapelles  et  sur  lesquelles  le  service  devin 

est  entretenu  et  célèbre,  et  qui  auront  este  instituées  et  mises  sus  auparavant 
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nostre  présente  déclaration  et  ordenance,  et  au  surplus  les  cens  et  rentes 

données  en  aulmoisne  a  la  table  des  pouvres  par  les  fondateurs  qui  pareille- 
ment avant  la  date  de  cestes  auront  eu  cours. 

Si  donnons  en  mandement  ausdit  gens  de  nostre  conseil  et  chambre  en 
Flandres  et  de  noz  comptes,  baillis  de  Gand  et  de  Bruges  et  a  tous  aultres 
noz  justiciers  et  officiers  de  nostre  pays  et  conte  de  Flandres  cui  ce  présent 
peut  et  pourra  touchier  et  regarder,  leurs  lieuxtenants  présent  et  a  venir  et 
chacun  deulx,  en  droit  soy  si  comme  a  lui  appartiendra,  que  de  nostre 
présente  ordonnance,  voulente  et  déclaration  ensemble  de  tout  le  contenu 

en  cesdiz  présentes,  selon  et  par  la  manière  que  dessus  est  dit,  ils  facent 
seuffrent  et  laissent  lesdiz  supplians  pleinement  paisiblement  a  tousiours 

joyr  et  vser,  et  iceulx  tiennent  et  gardent,  et  facent  tenir  et  garder  inviola- 
blement  sans  contradiction  aucune. 

Car  ainsy  nous  plaist  il  estre  faict.  Et  a  iceulx  surplians  lavons  ottroye  et 
ottroyons  de  grâce  especial  par  ces  mesmes  présentes  ;  ausquelles  en 
tesmoing  de  ce  avons  fait  mettre  nostre  seel. 

Donne  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  xiije  jour  du  mois  de  may  lan  de 
grâce  mil  quatre  cens  soixante  six. 

Ainsy  signe  :  Par  Monseigneur  le  duc  vous  le  sire  de  la  Roche,  Messire 

Michault  de  Changy  seigneur  de  Chissey  et  aultres  présent. 

S.    DE    LE    KERREST. 

Arch.  de  l'État  à  Bruges;  cartulaire  n°  8,  fol.  91. 

Dans  l'ancienne  législation  germanique  la  constitution  de  l'hypothèque,  antichrèse  ou  gage  immobilier, 
contenait  une  sorte  de  délégation  ou  transport  au  créancier  de  la  possession  et  de  l'usufruit,  et  pour  fixer  l'état 
des  biens,  exigeait  la  garantie  d'une  certaine  publicité.  Les  causes  et  les  conditions  en  étaient  multiples;  elles 
se  trouvent  répétées  dans  les  formules.  Marcclph.,  App.  50.  Mabillon,  22.  Sirmond,  18,  23.  Caucum,  II,  475. 

L.  Langob.  Rachis,  c.  1.  Mais  quels  qu'en  soient  les  modes,  l'hypothèque  était  envisagée,  dans  son  essence, 
comme  un  démembrement  de  la  propriété.  L.  Alaman.  LXXXVI,  2.  L.  Fris.  Add.  sap.  IX,  1.  L.  Sal.  LU. 

Dans  notre  Flandre,  le  panel  avait  emprunté  ce  caractère  du  wadium.  «  Et  si  in  eadem  villa  quod  homines 
panel  vocant  accipitur,  nusquam,  nisi  in  curia  abbatis,  deponetur.  »  An.  1107.  Gukrard,  Cartul.  sithiense, 

p.  249.  Ceci  s'applique  aux  meubles  comme  aux  immeubles.  «  Et  vadia  que  hac  occasione  detinebat.  »  Chart. 
de  fév.  1252,  Cartul.  des  Dunes,  CIV,  212.  Mais  déjà  le  vadium  était  employé  dans  le  sens  de  la  simple 

fidéjussion,  et  correspondait  au  tveddinghe.  Cartul.  saviniac,  Bernard,  1,  161,  n°  258.  Puis,  ils  se  confon- 
dirent souvent  dans  la  langue  juridique.  Vredius,  FI.  ethn.,  pp.  318,  461. 



68 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

XGVIII. 

Mise  sous  emmielle  à  la  requête  des  membres  de  la  famille. 

19  décembre  1-469. 

TEXTE. 

Dat  ten  verzoucke  van  vrienden  ende 

maghen  Jan  Moreel  in  voochdie 

ghezet  was. 

Jan  Danyt ,  Colaert  Laureyns  , 
Olivier  Ribaut,  Jan  de  Blazere  ende 

Heinric  Cappe,  vrienden  ende  ma- 
ghen van  Jan  Moreel,  ghaven  te 

kennene,  dat  de  voorseyde  Jan  zulc 
van  regemente  was,  dat  nood  was 
dat  hy  in  voochdie  ghestelt  ware, 
alzo  zy  verclaersden  by  haerlieder 

eeden.  Ende  mids  dien  zo  was  ghe- 
eonsenteirt  dat  de  voorseyde  Jan  in 

voochdie  ghestelt  zoude  zyn,  ende 
waren  zine  voochden  Jan  de  Bla- 

zere ende  Olivier  Ribaut,  ende  was 

voort  gheordineirt  dat  ment  by  ghe- 
bode  zal  gheven  te  kennene  te  dien 

hende  dat  ele  daer  of  ghewaerschu- 

wet  zy.  Actum  xix8  decembris  anno 
M  IIIJC  LXIX. 

TRADUCTION. 

A  la  demande  de  ses  alliés  et  parents 
Jean  Moreel  est  mis  sous  tutelle. 

Jean  Danyt ,  Colard  Laureyns  , 
Olivier  Ribaut,  Jean  de  Blazere  et 

Henri  Cappe,  alliés  et  parents  de 
Jean  Moreel,  donnèrent  à  connaître 

que  ledit  Jean  était  en  tel  état  qu'il 
importait  qu'il  fût  placé  sous  tutelle, 
et  ils  corroborèrent  cette  déclara- 

tion de  leur  serment.  Moyennant 

quoi  il  fut  consenti  que  ledit  Jean 
serait  mis  sous  tutelle  ;  et  ses  tuteurs 
étaient  Jean  de  Blazere  et  Olivier 

Ribaut  ;  et  il  fut  ordonné  qu'on  ferait 
connaître  la  chose  par  voie  de  pu- 

blication, alin  que  chacun  en  fût 

prévenu.  Fait  le  i9  décembre  1469. 

Àrch.  de  Bruges;  Nieuwcn  groenenbouc  onghecott., 
fol.  259  V. 
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XCIX. 

Droits  successoraux  des  bâtards. 

11  janvier  1470. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Dat  de  bastaerden  maer  en  deelen 

van  huerlieder  moedere,  ende  niet 
van  andere  van  huerlieder  moeders 

zyde  al  en  hebben  zy  van  huerlie- 
der moedere  niet  ghedeelt ,  vol- 

gende  de  wetten  ende  cosfumen  der 
stede  van  Brugghe. 

Vpte  questie  ende  ghescil  ghere- 
sen  voor  tghemeene  collège  van 

scepenen  van  Brugghe  ter  camere 
tusschen  Coppin  Pieters  ,  Maertin 
Pieters  bastaerde  zone,  die  hy  hadde 

by  Gare,  Phelips  vander  Biest  doch- 
tere  ,  die  dezelve  Phelips  vander 
Biest  hadde  by  Katheline,  Heinric 

Meeus  dochtere,  zinen  wive,  hees- 
schere  an  deen  zyde  ; 

EndePieter,MargrieteendeAniele, 
svoorseyts  Heinric  Meeus  kinderen, 

metgaders  Cornelis  Brughman,  Wil- 
lem Brughman  ende  AnthuenisBrug- 

hman,  aile  kinderen  van  wylen  Lys- 
betten  Meeus,  ooc  svoorseyts  Heinric 
Meeus  dochtere,  haerlieder  zustere, 

aile  als  hoirs  aeldinghers  ende  deel- 
nemers  van  Adriaen  vander  Biest, 

svoorseyts  Phelips  vander  Biest  ende 

Katheline  Meeus,  zone,  svoorseyts 

Les  bâtards  n'héritent  que  de  leur 

mère,  et  non  d'autres  du  côté  de 

leur  mère,  alors  même  qu'ils  n'au- 
raient pas  hérité  de  leur  mère, 

conformément  aux  lois  et  coutumes 
de  la  ville  de  Bruges. 

Sur  le  procès  et  différend  surgi 

devant  le  collège  commun  des  éche- 
vins  de  Bruges,  en  la  chambre,  entre 

Coppin  Pieters,  fils  bâtard  de  Mar- 

tin Pieters,  qu'il  eut  de  Claire,  fille 
de  Philippe  vander  Biest  et  de  Ca- 

therine ,  fille  de  Henri  Meeus,  sa 

femme,  demandeur,  d'une  part  ; 

Et  Pierre,  Marguerite  et  Amele, 
enfants  dudit  Henri  Meeus ,  ainsi 

que  Corneille  Brughman,  Guillaume 
Brughman  et  Antoine  Brughman , 
tous  enfants  de  feu  Elisabeth  Meeus, 
aussi  fille  dudit  Henri  Meeus,  sa 

sœur,  tous  en  leur  qualité  d'hoirs, 
héritiers  et  copartageants  d'Adrien 
vander  Biest,  fils  desdits  Philippe 
vander  Biest  et  Catherine  Meeus, 
oncle  maternel  dudit   demandeur. 
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TEXTE. 

heesschers  oomvan  zynre  voorseyde 
moeder  weghe,  poortere  van  der 
stede  van  Brugghe  gestorven  aldaer, 
verweerers  an  dander  zyde  ; 

Ter  causen  van  dat  de  voorseyde 

Coppin  begheerde  te  deelne  int  goed 
bleven  naer  de  doot  van  den  voor- 

seyden  Adriaen  zinen  oom  ; 
Daer  jeghen  de  voorseyde  Pieter 

Mceus  ende  zine  medepleghers  ver- 
andwoorden  ende  zeyden ,  dat  de 

voorseyde  Coppin  bastaerde  zone 
was  van  den  voorseyden  Pieter 

Maertins  (sic)  ende  Clare  vander 
Biest,ende  datalso  achtervolghende 
den  rechten,  wetten,  costumen  ende 

usaigen  van  de  voorseyde  stede  van 

Brugghe  van  ouden  tyden  onder- 
houden,  hy  niet  sculdich  en  was  van 

yemende  te  deelne  dan  alleenicke 
van  zynre  voorseyde  moedere. 

Daer  jeghen  de  voorseyde  hees- 
schere  zeyde,  repliquierde  ende 

zeydc,  kennende  dat  hy  bastaert 

was,  macr  dat  hy  van  zyne  voor- 
seyde moedere  niet  ghedeelt  en 

hadde,  ende  dat  hy  alzo  sculdich 
was  van  den  voorseyden  Adriaen 

vander  Biest  fsPhelips  zinen  oom  te 
deelne  naer  de  wetten,  rechten, 

costumen  ende  usaigen  van  der 
voorseyde  stede. 

Ende  de  voorseyde  Pieter  Meeus 

ende  zine  medepleghers  sustine- 
rende  ter  contrarien. 

TRADUCTION. 

bourgeois  de  Bruges  et  y  décédé, 

défendeurs,  d'autre  part; 

A  cause  que  ledit  Coppin  désirait 

être  admis  au  partage  des  biens  lais- 
sés à  sa  mort  par  ledit  Adrien,  son oncle  ; 

A  quoi  ledit  Pierre  Meeus  et  ses 

colitigants  répondaient  que  ledit 
Coppin  était  fils  bâtard  dudit  Pierre 
Maertins  (sic)  et  de  Claire  vander 

Biest  ,  et  que  conformément  aux 
droits,  lois,  coutumes  et  usages  de 
la  ville  de  Bruges  observés  depuis 

des  temps  anciens ,  il  ne  pouvait 
hériter  de  personne,  mais  seulement 

de  sa  prédite  mère; 

A  quoi  ledit  demandeur  répliquait 

qu'il  reconnaissait  être  bâtard,  mais 
qu'il  n'avait  pas  hérité  de  sa  mère, 

et  qu'ainsi  il  devait  hériter  dudit 
Adrien  vander  Biest.  fils  de  Philippe, 

son  oncle ,  en  suite  des  lois ,  droits, 

coutumes  et  usages  de  la  ville  de 

Bruges  prédite  ; 

Mais  ledit  Pierre  Meeus  et  ses 

colitigants  soutenaient  le  contraire  : 
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TEXTE. 

So  was  by  den  voorseyden  ghe- 
meenen  collège  van  scepenen  van 

Brugghe  ghehoort  de  voorseyde  par- 
tien  an  bceden  zyden  int  langhe  in 

al  tguend  dat  liy  hadde  willen  zeg- 
ghen  ende  allegieren,  ende  ghecon- 
sidereirt  al  tguend  dat  te  conside- 
rerene  was  in  deze  zake,  ende  vp  al 

ripelicke  ghelet,  ghezeyt,  ghewyst 
ende  verclaerst,  dat  de  voorseyde 

Coppin  niet  seuldich  en  es  te  deelene 
int  goed  bleven  naer  de  doot  van 
den  voorseyden  Adriaen  vander 
Biest  zinen  oom.  van  zynre  moedere 

weghe,  Ende  dit  achtervolghende 
den  rechten,  wetten,  costumen  ende 

usaigen  van  de  voorseyde  stede  van 

Brugghe. 

Actumxj'january  anno  mcccclxix. 

TRADUCTION. 

Le  collège  des  échevins  de  Bruges, 
entendues  les  parties  au  long  dans 

tous  leurs  moyens  et  conclusions, 

considéré  tout  ce  qui  était  à  consi- 
dérer en  cette  affaire,  et  tout  bien 

examiné,  décida,  jugea  et  déclara 

que  ledit  Coppin  ne  devait  pas  hé- 
riter des  biens  délaissés  par  ledit 

Adrien  vander  Biest,  son  oncle  du 

côté  maternel,  et  cela  conformément 

aux  droits,  lois,  coutumes  et  usages 
de  la  ville  de  Bruges. 

Fait  le  11  janvier  1469. 

Arch.  de  Bruges;  Nieutcen  groenenbouc  onghecott, 

fol.  260  v». 

Quant  au  droit  du  bâtard,  en  matière  successorale,  on  décidait  encore  que  le  bâtard,  sans  parents  consan- 

guins, pouvait  disposer  de  ses  biens  par  testament,  à  l'exclusion  du  fisc.  Arg.,  art.  1,  til.  IX,  qui  ne  traite  que 
du  bâtard  décédé  intestat.  Sa  femme  survivante,  sans  enfants,  était  préférée  au  fisc,  comme  en  matière 

d'aubaineté.  Tuidin.,  Ad  Cod.,  lb  6,  tit.  LV,  cap.  12.  «  Fiscus  personae  non  succedit,  sed  bonis;  et  ideo  haeres 
non  est.  »  Bcbgund.,  Consuet..  Fland.,  tract.  13,  n°  10. 
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C. 
Privilège  de  Bruges,  octroyé  par  Marie  de  Bourgogne. 

13  mars  1477. 

TEXTE. TRADUCTION. 

De  confirmacie  van  den  privilegen 

ende  nieupointen  vercreghen  bijder 
stede  van  Brugghe. 

1.  Marie,  bider  gratie  Gods  her- 
toginne  van  Bourgoengnen ,  enz. 
Allen  den  ghonen  die  nu  zyn  ende 
naermaels  wezen  zullen,  doen  te 

wetene,  dat  \vy  ontfaughen  hebben 

de  ootmoedighe  supplicacie  vande 
burchmeesters  ,  scepenen  ,  raden, 

hooftmans  vander  poorterie ,  deke- 
ncn  vandenambachtcn  ende  neerin- 

ghen,  over  ende  inde  naine  vanden 
gheheelen  Iechame  ende  ghcmeentc 

van  onser  goeder  stede  van  Brugghe, 
inhoudende  hoe  dat  onse  .stede  van 

Brugghe.  dicprincipalic  ghefondeirt 
es,  vpt  fait  vanden  coopmanssccpen 
ende  neeringhen ,  inde  vvelcke  van 

allcn  oudcn  lyden  gheweist  heift,  es 
den  staple  van  allen  coopmanscepen 
arivcrende  in  ons  lant  van  Vlacn- 

dcren  ;  Ende  te  deser  eausen,  de 

inceste  vernacinde  in  allen  conync- 
ryken  ende  verren  landen,  verghift 

ende  glieprevilcgiert  van  onsen  voor- 
ders  graven  ende  graefncden  van 
Vlacndrcn,  ende  van  vêle  schoonc 

rechten,  vryhcden,  liberteten  ende 
privilegen.   Al  omme  de   welvaert 

Confirmation  de  la  charte  de  nou- 
veaux privilèges  et  libertés  octroyés 

à  la  ville  de  Bruges. 

\.  Marie,  par  la  grâce  de  Dieu, 
duchesse  de  Bourgogne,  etc.  A 

tous  présents  et  à  venir ,  faisons 

savoir  que  nous  avons  reçu  l'humble 
supplication  des  bourgmestres,  éche- 
vins,  conseillers,  hooftmans  de  la 

bourgeoisie,  doyens  des  corporations 
de  métiers,  au  nom  de  tout  le  corps 
et  communauté  de  la  ville  de  Bruges, 
remontrant  que  notre  ville  de  Bruges, 

qui  est  principalement  fondée  sur  le 

fait  du  commerce  et  de  l'industrie, 

qui  y  ont  fleuri  d'ancienneté,  est 
rétapie  de  toutes  marchandises , 
arrivant  au  Pays  de  Flandre,  et  par 

cette  cause,  la  plus  renommée  des 
villes  dans  tous  les  royaumes  des 

États  lointains  ;  douée  et  ornée  par 

nos  prédécesseurs,  comtes  et  com- 
tesses de  Flandre,  de  magnifiques 

droits,  franchises,  libertés  et  privi- 

lèges ;  le  tout  pour  le  bien-être  et  le 
développement  du  commerce ,  qui 
ne  constitue  pas  seulement  le  profit 
de  notredite  ville  de  Bruges,  mais 

forme  encore  la  source  principale 

de  la  prospérité  de  notre  dit  pays  de 
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ende  vermeersinghe  vander  zelver 

coopmanscepen,  twelcke  alleenlick 

niet  en  es  tproflit  van  onser  voor- 
seyde  stede  van  Bruggbe  maer  es 

tprincipale  fondement  ende  onder- 
houdinghe  van  onscn  voorseyden 

lande  van  Vlaendren  ;  dewelke  pre- 

vilegen,  rechten  ende  vryhedenhem- 
lieden  by  onsen  voorseyde  voorders 
verleentende  gheconsenteirt  hebben 

gheweist,  also  wel  ter  causen  voor- 
screven  aïs  in  consideratien  vanden 

grooten  ende  ghetrauwen  diensten, 
die  de  zelve  supplianten  hemlieden 
ghedaen  hebben  in  huere  groote 

noodzakelicheden,  an  ons  beghee- 
rende  dat  ghemerct  tghuent  dat 

voorseyt  es ,  ons  ghelieve  niet  alleen- 
lic  te  confîrmeirne  ende  ratifierne 

huere  voorseyde  privilegen,  maer 
die  te  versterkene  ende  vermeer- 

sene  vanden  pointen  ende  articlen 

by  hemlieden  overeenghedreghen 

ende  ghesloten  omme  de  verhef- 
linghe,  voordernesse  ende  meeste 

proffiyt  van  onser  voorseyde  stede 
vanBrugghe.  Dewelke  pointen  ende 
articlen  wy  die  hebben  de  ghedaen 
zien  ende  visitcren  by  den  princen 
van  onsen  bloede  ende  den  lieden  van 

onsen  grooten  rade  wesende  by  ons, 
ende  vp  al  advis  ghehad  ende  ripelic 
ghelet  met  goeder  deliberacie  van 

rade  gheneghen  zynde  ter  oodmoe- 

digher  supplicatie  vanden  voorsey- 
Coututt/es  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

Flandre.  Ces  privilèges,  droits  et 
franchises  leur  ont  été  accordés  et 

consentis  par  nos  prédécesseurs , 

tant  pour  les  causes  susdites,  qu'en 
récompense  des  grands  et  loyaux 

services  que  les  suppliants  leur  ont 
rendus  en  des  temps  difficiles;  priant 

qu'il  nous  plaise,  prenant  ces  choses 
en  considération,  non-seulement,  de 
confirmer  et  ratifier  tous  leurs  sus- 

dits privilèges,  mais  encore  de  les 
fortifier  et  agrandir  par  les  points  et 

articles  proposés  et  arrêtés  par  eux 

pour  le  progrès,  l'éclatet  le  plusgrand 
profit  de  notredite  ville  de  Bruges . 

Lesquels  points  et  articles ,  nous 
avons  communiqué  et  fait  examiner 

par  les  princes  de  notre  sang  et  les 
membres  de  notre  grand  conseil  ;  et 

après  avoir  recueilli  leur  avis  et 
examiné  attentivement,  par  mûre 

délibération,  nous  inclinant  à  l'hum- 
ble supplication  de  notre  dite  ville 

de  Bruges,  et  ayant  reçu  l'assurance 
et  la  preuve  irrécusable  de  sa  loyale 

fidélité  qu'elle  a  toujours  témoignée 
envers  nos  prédécesseurs,  et  notam- 

ment envers  notre  cher  et  redouté 

seigneur  et  père ,  dont  Dieu  ait 

l'âme  !  qu'elle  a  soutenu  et  secouru 
fermement  en  tous  ses  désirs  et  né- 

cessités, et  à  qui  elle  a  rendu  de 
bons  et  loyaux  services  ;  espérant 

qu'elle  nous  en  rendra  de  mêmes, 
spécialement  pour  la  conservation, 

10 
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den  van  onser  stede  van  Brugghe 

ende  versckcrt  endc  wcl  gheinfor- 
ineirt  inder  vvaerheyt  vandcrgoeder 

trauvvicheit,  die  zy  altyds  gheuseirt 

hebben  toot  onsen  voorseyden  voor- 
ders,  ende  zonderlinghe  toot  wylen 
onsen  harde  lieven  heere  ende  va- 

dre,  wien  God  ghenadich  zy,  den 

welken  zy  ghewillichlic  ondcrstant 
ende  hulpe  ghedaen  hebben  in  aile 

zyne  zaken  ende  begheerten,  ende 

ooc  ghedaen  velc  goede  ende  ghe- 
trauwe  diensten ,  hopende  dat  zy 

ons  insghelyckx  doen  zullen,  zon- 
derlinghe ter  bewaernesse,  bescud- 

denesse  ende  bescermenesse  van 

onsen  persoone,  landen,  heerlich- 
heden  ende  ondersaten,  omme  deze 
ende  andre  redelicke  saken  ons  daer 

toe  porrende,  hebben  vut  onser 

wetenthedc,  wille,  macht,  auctori- 
teit  endc  spéciale  gracie  over  ons, 

onse  hoirs  ende  nacrcommers  gra- 
ven  ende  graefneden  van  Vlaendren 

ghcconfirmeirt ,  ghcratifficrt  ende 

ghcapprobeirt,  confirmeren,  ratif- 
fiercn  endc  approbcrcn  by  dcscn 
jeghenwoordighen  onse  lettren,  aile 

previlegcn,  goede  costumen,  rech- 
ien ,  vryhedcn  ende  usaigcn  die  de 

zelvc  onse  stcdc  van  Brugghe haddc 
of  hebben  niochtc  tcn  tydcn  aïs  van 

gocdcr  glicdynckcnesse,  Philips  le 

Hardy  sconyncx  zone  van  Vrancke- 
ryckc  bczvvocr  ons  voorscyde  lant 

TRADUCTION. 

la  protection  et  la  défense  de  notre 

personne,  de  nos  terres,  seigneu- 
ries et  sujets  ;  par  ces  motifs  et  tous 

autres  nous  y  mouvant,  avons,  de 

notre  pleine  science,  volonté,  puis- 
sance, autorité  et  grâce  spéciale, 

pour  nous,  nos  héritiers  et  succes- 
seurs, comtes  et  comtesses  de  Flan- 

dre, confirmé,  ratifié  et  approuvé, 
confirmons,  ratifions  et  approuvons, 

par  nos  présentes  lettres,  tous  pri- 
vilèges, bonnes  coutumes,  droits, 

usages  et  libertés  que  notre  dite 
ville  de  Bruges  possède  et  pouvait 

posséder,  au  moment  que  notre 

aïeul,  d'illustre  mémoire,  Philippe 
le  Hardy,  fils  du  roi  de  France,  prêta 
serment  à  notre  dit  pays  de  Flandre 

et  à  notre  dite  ville  de  Bruges  ;  les- 

quels lui  avaient  été  donnés  aupara- 
vant et  ont  été  donnés  depuis  à  cette 

ville  de  Bruges,  à  son  avantage,  par 
nos  prédécesseurs  ;  tout  ainsi  et 
dans  la  forme  que  ces  privilèges, 
bonnes  coutumes ,  droits,  libertés 

et  usages  sont  déclarés  et  spécifiés 
dans  nos  présentes  lettres  de  mot  à 

mot,  ou  y  sont  simplement  expri- 
més et  relatés.  Et  de  plus,  nous 

avons,  par  avis  et  conseil  comme 
dessus,  cassé,  révoqué  et  annulé,  et 

par  ces  présentes,  cassons,  révo- 
quons et  annulons,  dès  ores  et  à 

perpétuité,  tous  privilèges,  droits  et 
libertés  établis  au  moment  que  le 
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van  Vlacndren   ende  sondcrlinghe 

onse  stedc  van  Brugghe,  ende  daer 
te  vooren  ende  die  sichtent  dien  tydt 

der  voorseyde  onse  stede  van  Brug- 

ghe ghegheven  hebben  ghesyn  tha- 
rer  baie  by  onsen  voorders  gbelyc 
ende  inder  manieren  of  de  voorseide 

previlegen,  goede  costumen,  rech- 
ten,  vryheden  ende  usagen  in  dese 

onse  jegliewoordighe  lettren   ghe- 
declareert  ende  ghespecifiert  waren 
van  woorde  te   woorde,   ende  de 

welke  wy  hier  houden  over  gheex- 
presseirt  ende  verhaelt.  Ende  voort 
zo  hebben  wy  by  rade  ende  advise 

aïs  boven,  ghecasseirt  wederroupen 
ende  te  nieuten  ghedaen,  ende  by 
desen  onsen  lettren  casseren,wedere 

roupen  ende  doen  te  nieuten  nu  ende 

teeuweghen  daglien  alsulke  previ- 
legen,  rechten  ende  vryheden   als 
sichtent  den  voorseiden  tyden  dat 

die  voorseyde  hertoghe  Philips  ons 
voorseide  land  van  Vlaendren  ende 

stede  van  Brugghe  bezwoer,  ghe- 
gheven ende  gheconfirmeert  zouden 

hebben  moghen  ghesyn  by  onsen 
voorseide   voorders,  hoe   ende  in 

manieren  dat  zy  ofte  wesen  mach 

wesende  in  prejudicien  ende  beje- 
ghenthede  vanden  previligen,  vry- 

heden ende  costumen  vander  zelver 

onser  stede  van  Brugghe  ofte  van 

eeneghen  ambochten  ende  neerin- 
ghen  van  diere. 

susdit  duc  Philippe  prêta  serment  à 

notre  pays  de  Flandre  et  à  notre 

ville  de  Bruges,  ou  donnés  et  con- 
firmés par  nosdits  prédécesseurs, 

quels  qu'ils  soient  ou  puissent  être, 
et  qui  seraient  au  préjudice  ou  en 

opposition  de  quelque  manière  des 
privilèges,  franchises  et  coutumes 
de  notre  même  ville  de  Bruges  ou 

de  ses  corporations  de  métiers. 
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2.  Voorl,  zo  hebben  \vy,  by  onsen 
vryen    ende    eighen    wille   sonder 
eenich  bcdwanc  ende  by  rade  ende 
advise  als  vooren,  den  voorseyden 

supplianten  in  faveure  ende  jonste 
van  onser  voorseide  stede,  ende  vut 

specialer  gracien   ghedaen  weder- 
gheven  by  den  handen  van  onsen 
eersten  camerline  ende  ruddre  van 

eeren,   den   grave  van  Wincestre, 
zekcre   lettren   van    verbande    tôt 

drien  toe,  daer  of  de  twee  beseghelt 
waren    metten  zeghelen   van   den 

voerseide   supplianten,    ende    den 

darden   metten  zeghele    van    ver- 
bande  van  onzer  voorzeide  stede, 

de  welke  lettren  tandren  tyden  by 
hemlieden  overghegheven  gheweist 

hadden  herthoghc  Phelips,  zaligher 
ghedinckenisse  onzen  grootheere  ; 
Omme  die  by  hemlieden  ghecasseert 

ende  te  nieuten  ghedaen  te  zyne  ; 

zo  dat  gheschiet  es ,  de  welke  cassa- 
tic  ende  adnichillatie  ende  te  nieuten 

doen  wy  hebben  ghcwillecucrt  ende 
gheconsenteirt,    willecueren    ende 
conscntcrcn  by  desen  voor  ons  cnde 
onsen  naercommers  bclovendc  tsclve 

casscren  te  houdenc  goed  vast  cnde 

van  waerden  nu  cnde  teeuwcghen 
daghen  ;  ende  ooe  zo  hebben  wy  te 

niculc  ghedaen  ende  by  desen  onsen 
lettren  doen  le  nieuten  alleandre  let- 

tren van  verbande  vp   onze  voor- 
seyde  stede  van  Brugghe,  sprekendc 

TRADUCTION. 

2.  En  plus,  nous  avons,  de  notre 

pleine  et  entière  volonté,  sans  au- 
cune contrainte,  et  par  avis  et  con- 

seil comme  dessus,  fait  rendre  aux 

susdits  suppliants,  en  faveur  et  don 
de  notre  ville  et  par  grâce  spéciale, 

par   l'entremise  de  notre  premier 
chambellan  et  chevalier  d'honneur, 
le  comte  de   Wincestre,  certaines 
lettres  de  traité  au  nombre  de  trois, 
dont  deux  étaient  scellées  du  scel 

desdits  suppliants  et  la  troisième  du 
scel  aux  contrats  de  leur  ville  ;  les- 

quelles lettres  avaient  été  remises 

naguère  par  eux  à  notre  aïeul,  le  duc 

Philippe,  d'illustre  mémoire;  aux  fins 
d'être  cassées  et  annulées,  ainsi  que 
cela  a  été  fait;  et  nous  avons  ap- 

prouvé et  octroyé  cette  cassation, 
annulation  et  mise  à  néant,  approu- 

vons et  octroyons  par  cettes,  pour 

nous  et  nos  successeurs,  promettant 

de  tenir  cette  cassation  pour  bonne, 

irrévocable  et  à  perpétuité  ;  et  aussi 

nous  avons  annulé  et,  par  ces  pré- 
sentes, annulons  toutes  autres  lettres 

de  traité  à  charge  de  notre  dite  ville 

de  Bruges,  de  quelque  teneur  ou 

forme  qu'elles   soient   et  qui  sont 

conçues  au  préjudice  et  en  opposi- 
sition  de  ladite  ville  de  Bruges.  Et 

outre   notre   susdite    confirmation, 

nous  avons  par  grâce  spéciale,  les 

amplifiant    et  étendant,  de   notre 
autorité  souveraine  et   puissance, 
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zo  vp  wat  manieren  ende  vp  wat 
voorme  dat  die  ghemaect  zouden 

moghen  wezen  ter  prejudictie  ende 

bejeghenthede  der  zeiver  onser  stede 
van  Brugghe.  Ende  boven  deser 

onse  voorseide  confirmatie,  zo  heb- 
ben  wy  vut  specialer  gracie,  ende 
die  amplierendeende  vermeersende, 
ende  vut  onser  princesselykermacht 
ende  mogentbede  ende  bi  rade  ende 

advise  als  boven,  den  zelven  sup- 
plianten  tonser  voorseide  stede  van 

Brugghe  behouf,  ghegheven  ghecon- 
senteirt  ende  ghewillecuert,  gheven 
consenteren  ende  willecueren  by 
deze  onse  voorseide  lettren,  voor 

ons,onse  voorseide  hoirs  endenaer- 
commers,  graven  ende  graefneden 

van  Vlaendren  de  pointen  ende  arti- 
clen  hier  naer  verclaerst ,  omme 
die  te  onderhoudene,  useirne  ende 

ghebrukcne  teeuvveghen  daghen 
zonder  inbreken. 

3.  Ende  eerst,  dat  van  nu  voor- 

dan  nyemend  wezende  in  onsen 
grooten  raed  of  camer  van  onsen 

rade  in  Vlaendren,  greffiers,  secre- 
tarissen,  baillius  van  eenighen  plec- 
ken,  duerwaerders  ende  andre  ghe- 
lycke  officiers,  van  ons  ofte  onsen 

naercommers,  graven  ende  graefne- 
den van  Vlaendren,  en  zal  moghen 

wesen  buerchmeester,  scepen,  raed, 
trésorier ,  hooftman ,  pensionaris  , 
clerc  ter  vierschare,  deken,  vinders 

TRADUCTION. 

par  conseil  et  avis  comme  dessus,  en 
faveur  des  susdits  suppliants  de  notre 

bonne  ville  de  Bruges,  octroyé  con- 
senti et  accordé,  octroyons,  consen- 

tons et  accordons,  par  ces  présentes 

lettres,  pour  nous,  nos  hoirs  et  suc- 
cesseurs, comtes  et  comtesses  de 

Flandre,  les  points  et  articles  ci- 
après  déclarés,  pour  les  garder,  ap- 

pliquer et  maintenir  à  perpétuité 
sans  enfreindre. 

3.  El  d'abord,  que  désormais 
aucun  membre  de  notre  grand  con- 

seil, ou  de  notre  conseil  de  Flandre, 

greffiers,  secrétaires,  baillis,  huis- 
siers ou  autres  officiers  préposés 

par  nous  ou  par  nos  successeurs, 
comtes  et  comtesses  de  Flandre,  ne 

pourront  remplir  les  charges  de 
bourgmestre,  échevin,  conseiller, 

trésorier,  hooftman,  pensionnaire, 

clerc  de  la  vierschare,  doyen,  vin- 
der   des  corporations   de    métiers, 
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van  ambochten  ende  neerinshen 
binnen  onser  voorseide  stede  van 

Brugghc. 
4.  Item,  voort  zo  auctoriseren  wy 

de  zcs  personcn  die  nu  ghecoren  zyn 
bydengliemeenen  buucke  van  onser 

voorseide  stede  van  Brugghe  omme 

te  moghen  handelen  int  ontfanghen 
ende  vutgheven  al  onser  voorseide 

stede  van  Brugghe  goedt  eeuwelic 

gheducrende;  de  welke  zes  perso- 
nen  in  negheene  wetten  commen  en 
zullen  binnen  onser  voorseide  stede 

van  Brugghe  noch  eldre  in  gheen- 
der  manieren  ;  ende  dat  onse  wet 

van  Brugghe,  van  nu  voordan,  haer 

niet  meer  inoeyen  en  sal  in  tvutghe- 
ven    noch  ontfanghen    van   eenich 
van  onser  voorseide  stede  goede, 
maer  sal  al  staen  ter  discretie  van 

den  zclven  zcs  personen,  dacr  mede 
te  docne  haerlieder  wille  tcn  mees- 

tcn    proffyte    van    onzer  voorseide 
stede  ;   de  welke  wet  zal  alleenlic 

hcbben  te  bcsoorghene  ende  te  on- 
derhoudene    van    onser    voorseide 

stede  ende  datter  anclcift  de  justi- 
cie.  Ende  storvc  eenich  vanden  zes 

personen  zo  zal  den  ghemeencn  buuc 
vander  zelver  onser  stede  van  Brug- 

ghe, kicsen  ecncn  andren  inde  stede 
van  den  dooden,  die  wy  nu  aïs  dan 

ende  dan  als  nu  inghelycx  daertoe 
auctoriseren. 

5.  llem,  de  voorseide  zes  persoo- 

TRADUCTION. 

dans   notre  dite   ville  de   Bruges. 

4.  Item,  nous  autorisons  les  six 

personnes   choisies  par  la  commu- 
nauté de  notre  bonne  ville  de  Bru- 

ges, à  gérer  la  recette  et  la  dépense 
de  notre  dite  ville  de  Bruges,  à  per- 

pétuité ;  lesquelles  six  personnes  ne 

pourront  faire  partie  de  la  magistra- 

ture de  notre  dite   ville  ou  d'une 
autre  quelconque;  et  la  loi  de  Bru- 

ges ne  pourra  plus  désormais  inter- 
venir dans  la  recette  et  la  dépense, 

lesquelles    se    trouveront    dans   la 

compétence  exclusive  des  six  per- 
sonnes susnommées,  pour  en  faire 

la  gestion  au  plus  grand  profit  de  la 

commune  ;  la  loi  se  bornera  simple- 
ment à  administrer  la  ville  et  ses 

dépendances  et  à  distribuer  la  jus- 

tice. 

A  la  mort  d'un  de  ces  six  com- 

missaires, l'assemblée  générale  de 

la  commune  de  Bruges  élira  un  suc- 
cesseur; à  ce  quoi  nous  donnons, 

dès  à  présent  comme  pour  lors,  notre 

pleine  autorisation. 

5.  Item,  ces  six  commissaires  de- 
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nen  zullen  last  hebben  aile  neeren- 

sticheden  te  doene  int  ghemeene 

proffyt  in  al  dat  wesen  mochte  ende 
zyn  zal;  ten  ghemeenen  oorbore 
ende  proflyte  van  onser  voorseider 
stede;  ende  daer  in  zal  liemlieden 

de  wet,  hooftmannen  ende  dekenen 

ghehulpich  wesen. 

6.  Item,  de  voorseide  zcs  perso- 
nen  en  zullen  niemende  yet  mogben 
consenteren  te  ghevene  van  der 

stede  goede,  of  zclve  ghevcn,  dan 
by  consente  vander  wet  ende  den 
gbemeenen  buucke  vander  stede; 

of  daden  zyt,  zy  zullent  zelve  beta- 
len  met  hueren  propren  goede. 

7.  Item,  zullen  ooc  de  zelve  zes 

persoonen,  aile  vier  maenden  den 
staet  vander  zelver  stede  te  kennen 

gheven,  ende  ooc  rekenynghe  doen 
der  wet,  hooftmannen,  ende  deke- 

nen, ter  begheerte  vanden  ghemee- 
nen buucke  van  der  stede. 

8.  Item,  zullen  de  zelve  zes  per- 
soonen solempneelicke  gheeed  zyn 

tbeste  te  doene  metter  stede  goede 
naer  haerlieder  vermoghcne. 

9.  Item,  de  voorseide  zes  persoo- 
nen ghecoorcn  byden  ghemeenen 

buucke  als  boven,  zullen  hebben 

tbevvint  ende  gouvernement  vander 

stede  goedinghen,  int  ontfanghenc 
ende  vutghevene  zo  voorscit  es  ; 
daerof  de  twee  van  hemlieden  van 

jare  te  jare  trésoriers  wesen  zullen. 

TRADUCTION. 

vront  s'appliquer  de  tous  leurs 
moyens  à  .rechercher,  en  toute  cir- 

constance, le  plus  grand  avantage 

et  profit  de  la  ville  ;  et  la  loi,  les 

hooflmans  et  doyens  leur  prêteront 
aide  et  assistance. 

6.  Item,  ces  six  commissaires  ne 

pourront  aliéner  ou  laisser  aliéner 

quoi  que  ce  soit  des  biens  de  la 
ville,  sans  le  consentement  exprès 

de  la  loi  et  de  l'assemblée  générale 
de  la  commune  ;  s'ils  le  font,  ils  de- 

vront en  répondre  sur  leurs  biens 

personnels. 
7.  Item,  ces  six  commissaires  pu- 

blieront tous  les  quatre  mois  l'état 
de  la  situation  de  la  ville,  et  ren- 

dront compte  à  la  loi,  aux  hooftmans 

et  doyens,  à  la  demande  de  l'assem- 
blée générale  de  la  commune. 

8.  Item,  ces  six  commissaires  prê- 
teront le  serment  solennel  de  gérer 

les  finances  de  la  ville  en  toute  inté-, 

grité,  de  tout  leur  pouvoir. 
9.  Item,  ces  six  commissaires, 

choisis  par  l'assemblée  générale  de 
la  commune,  auront  la  gestion  et  la 
direction  des  biens  de  la  ville,  de  la 

recette  et  de  la  dépense,  ainsi  qu'il 
est  dit  ci-dessus  ;  deux  d'entre  eux 

rempliront,  d'année  en  année,  la 

charge  de  trésoriers.  Si  l'un  meurt, 
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Ende  als  een  van  hemlieden  sterven 

zal,  dat  men  by  den  ghemeenen 
buucke  ecnen  andren  ghecooren  zal 
wordcn.  Ende  dat  de  voorseide  zes 

persoonen  by  termyne  dienen  zullen 
naer  den  over  een  draghene  van 

den  ghemeenen  buucke  voorseit. 

10.  Item,  dat  aile  officien,  scroo- 
dereyen  cfle  andre,  die  men  heift 

gheploghen  te  ghevene  oft  vercoo- 
pene  byden  buerchmeesters  van 
onser  voorseider  stede,  dat  men  die 

van  nu  voordan  zal  vercoopen  ten 

proffytc  van  der  stede,  by  den  voor- 
seiden  zes  persoonen  zonder  datter 

de  wet  eeneghe  kennesse  of  bevel 
in  hebben  zal,  of  haer  daer  mede 

moeyen  zal,  ende  van  allen  emole- 
mcnten  hoedanich  dat  die  zyn  der 

zelver  stede  anghaende.  Ende  ins- 
ghclycx  van  den  mandraghers,  dat 

zy  bacrlieder  manden  niet  en  zullen 
mogben  vercoopen  ofvercutsen,dan 

by  consente  van  den  voorseiden  zes 

persoonen,  ende  ten  proffyte  van 
der  stede,  in  redeliker  wys,  also 

men  van  ouden  tyden  heift  gheplo- 

ghen. 
11.  Item,  dat  niemend  quite  zal 

zyn  van  assisen  binnen  onser  voor- 

seide stede,  dan  wy  ende  onse  naer- 
commers  graven  ende  graefnedcn 
van  Vlaendrcn.  onse  ende  bacrlie- 
deren  kindren. 

12.  Item,  dat  de  poorters  ende 

TRADUCTION. 

l'assemblée  générale  en  élira  un  au- 
tre. Et  les  trésoriers  entreront  en 

charge  aux  termes  fixés  par  l'assem- 
blée générale. 

10.  Item,  tous  offices,  emplois 

d'encaveurs  de  vin  et  autres,  qu'on 
avait  l'habitude  de  céder  ou  de 

vendre  à  l'intervention  des  bourg- 
mestres de  la  ville,  seront  vendus  à 

l'avenir  au  profit  de  la  cité  par  les 
six  commissaires  susdits,  sans  que 

la  loi  ait  à  en  connaître  ou  en  dispo- 

ser ou  à  s'en  mêler;  et  ainsi  de  tous 

émoluments,  quels  qu'ils  soient,  ad- 
venant à  la  ville.  De  même  des  por- 

teurs de  poissons,  les  titulaires  ne 

pourront  aliéner  ou  céder  leur 
office,  sans  le  consentement  des  six 

commissaires,  à  l'avantage  de  la 
ville,  et  d'une  manière  raisonnable, 

comme  on  l'a  fait  de  temps  immé- 
morial. 

11.  Item,  personne  ne  jouira  de 
l'immunité  d'assises  dans  notre 

bonne  ville,  si  ce  n'est  nous  et  nos 
successeurs,  comtes  et  comtesses  de 

Flandre,  et  nos  ou  leurs  enfants. 

12.  Item,  les  bourgeois  et  bour- 
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poortessen  van  onzer  voorseide  stede 
van  Brugghe  ende  haerlieder  goed 
vry  zyn  zullen  al  ons  land  van 

Vlaendren  duere,  van  toolne  te  ghe- 
vene  teeuweghen  daghen. 

13.  Item,  dat  van  nu  voordan  die 

vanden  Vryen  gheen  let  van  Vlaen- 
dren zyn  zullen,  maer  casselrye  van 

onser  voorseider  stede  van  Brugghe 

zo  zy  in  ouden  tyden  plaghcn  te 

zyne. 
14.  Item,  dat  aile  steden  ende 

doorpen  die  van  ouden  tyden  niet  ' 
gheploghen  en  hebben  te  drapierne, 
niet  meer  drapiercn  en  zullen  naer 
den  previlegen  ende  appointemente 

die  onse  voorseide  stede  van  Brug- 
ghe daer  of  heift. 

15.  Item,  dat  men  aile  keghelba- 
nen  ende  dobbelscolen  afdoe,  ende 

de  welke  wij  bij  desen  als  nu  af  ende 

te  nieuten  doen,  zonder  ecnighe  ghe- 
dooght  te  zijne  binnen  onser  stede 
ende  scependomme  van  Brugghe. 

16.  Item,  dat  de  vremde  cooplie- 
den  van  wat  nacien  dat  zy  zyn,  voord 
anne  niet  gheoorlooft  en  zal  wesen 

eeneghe  andere  coopmanscepe  bin- 
nen onser  voorseide  stede  van  Brug- 
ghe te  doene,  dan  van  den  goede 

ende  coopmanscepe  die  zij  bringhen 
zullen  van  over  zee  ende  van  over 

sberchs,  ofte  die  also  an  hemlieden 

ghesonden  ende  gheconsigneert  sal 
vvorden,  zondre  ooe  die  te  moghen 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  — Tome  II. 

TRADUCTION. 

geoises  de  notre  dite  ville  de  Bruges 

et  leurs  biens  seront  quittes  de  ton- 
lieu  dans  tout  notre  pays  de  Flan- 

dre, à  perpétuité. 

15.  Item,  désormais  ceux  du 

Franc  ne  seront  plus  membre  de 
la  Flandre,  mais  ils  formeront  une 
châtellenie  ressortissant  à  notre  dite 

ville  de  Bruges,  ainsi  que  cela  fut 
d'ancienneté. 

14.  Item,  toutes  villes  et  villages 

qui  d'ancienneté  n'ont  pas  licence 
de  draperie,  ne  pourront  plus  dra- 

per, conformément  aux  privilèges 
et  octrois  que  la  ville  de  Bruges 

possède  à  ce  sujet. 

15.  Item.,  tous  jeux  de  quilles  et 
de  hasard  seront  abolis  ;  et  nous  les 

abolissons  à  perpétuité,  sans  excep- 

tion, dans  toute  l'enceinte  de  la 
ville  et  de  l'échcvinagc  de  Bruges. 

16.  Item,  les  marchands  étran- 

gers, à  quelque  nation  qu'ils  appar- 
tiennent, ne  pourront  plus  exercer 

d'autre  négoce,  dans  notre  bonne 
ville  de  Bruges,  que  celui  des  biens 

et  marchandises  qu'ils  importeront 
de  par  delà  la  mer  et  les  monts,  ou 

qui  leur  seront  expédiés  et  consi- 

gnés; et  pour  les  débiter,  ils  de- 
vront se  conformer  aux  prescrip- 

tions des  keuren  de  la  cruud-halle 
11 



82 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

vercoopene  anrîers  dan  naer  den 
inhouden  van  den  kucren  van  der 

cruudhalle,  mcrsseniers  halle,  laken- 
halle  ende  lynwaethalle,  behouden 

ooc  altoos  trecht  van  der  poortryc 
van  onser  voorseyde  stede  ;  ende 
ooc  dat  de  zelve  vreimde  cooplieden 

niet  en  zullen  moghen  coopen  eene- 

ghe  goedinghen  ende  coopmansce- 
pen  tAndworpen,  te  Berglien,  te  Ca- 

lais of  in  eenegher  maercten,  omme 

dievoort  binnen  der  stede  van  Brug- 
ghe  of  binnen  onscn  voorseijden 
lande  van  Vlanndren  te  vercoopene. 

17.  Item,  omme  dieswille  dat  de 

vremde  cooplieden  van  diversche 
nacien,  die  in  onse  voorseijde  stede 
van  Brugglic  huus  ende  hof  houdcn 

vp  hem  zelvcn,  ende  by  dien  velc 

zaken  doen  grootelic  in  bejeghen- 
thede  vandcr  poortcrie,  ende  den 

ghemecnen  oorbore  van  onser  voor- 
seide  stede,  de  voorseide  vremde 

cooplieden  van  nu  voordan  ne  zullen 
logicrcn  met  haercn  vvcrden  vryc 
hostcliers  ende  makelaers  wcsende, 

ende  nieuwers  el;  te  dien  hcnde, 

dat  zij  ghccn  zaken  doen  en  zullen 
moghen  contrarie  den  ghemeenen 
oorboor  ende  welvaert  van  onser 

voorseide  stede,  als  van  haerlieder 

goede  te  peneghenc,  ghelic  den  poor- 
tre,  ende  anders,  twelke  wy  hem- 
licden  bevelen  ende  interdiciercn 

by  desen  vj)  de  peyne  van  vichtich 

TRADUCTION. 

(halle  aux  épices),  de  la  halle  aux 
merceries,  de  la  halle  aux  draps,  et 
de  la  halle  aux  toiles,  sauf  toujours 

le  droit  de  bourgeoisie  de  notre 

bonne  ville;  et  les  marchands  étran- 
gers ne  pourront  acheter  quelque 

objet  ou  marchandise  à  Anvers,  à 

Bergues,  à  Calais  ou  sur  d'autres  pla- 
ces, pour  les  revendre  soit  à  Bruges, 

soit  dans  notre  pays  de  Flandre. 

d7.  Item,  parce  que  les  marchands 
étrangers  de  diverses  nations,  tenant 
maison  et  cour  dans  notre  ville  de 

Bruges  pour  leur  compte,  se  per- 
mettent bien  des  choses  au  grand 

dommage  de  la  bourgeoisie  et  du 

profit  de  notre  bonne  ville,  lesdits 
marchands  étrangers  ne  pourront 

tenir  résidence  que  chez  les  francs 
hôteliers  et  courtiers,  et  nulle  part 

ailleurs  ;  afin  qu'ils  ne  fassent  plus 
rien  de  contraire  au  droit  et  au  bien- 

être  de  la  ville,  tel  que  de  débiter 
de  la  marchandise  en  détail  en  con- 

currence des  bourgeois,  et  autres, 

ce  que  nous  leur  défendons  formel- 
lement ici  sous  peine  de  cinquante 

livres  parisis  d'amende,  qui  seront 
partagées,  savoir  :  les  deux  tiers  à 

nous  et  à  nos  successeurs,  et  l'autre tiers  à  la  ville. 
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ponden  parisise  te  verbuerne,  tel- 
ken  als  zy  bevonden  zullen  worden 
doende  ter  contrarie;  de  welcke 

peyne  gheappliekiert  zal  werden,  te 
wetene  :  de  twee  deelcn  tôt  proffyt 
van  ons  ende  onzen  naercommers 

ende  tdcrde  ten  proffyte  vander 
voorseyde  stede. 

18.  Item,  aenghaende  den  bas- 
taerdeu  goede,  dat  achtervolghendc 
der  ouder  costumen,  zo  wat  bastaert 

man  of  wyf  poorter  zynde  van  onse 

voorseyde  stede  van  Brugghe,  ster- 
vendebinnen  den  scependomme  van 

Brugghe ,  vrienden  ende  maghen 
van  dieu  bastaerde  zyn  goed  deelen 
zullen.  evenverre  dat  zy  poorters 

zy  n  ;  ende  zyn  de  aeldinghers  vremde, 
zo  zal  onse  voorseyde  stede  dat  goed 
zelve  deelen  ende  aenvaerden  toot 

haren  profîyte. 

19.  Item,  dat  de  Brugghemaerct 
niet  langher  ghedueren  sal  dan  clrie 
tooghedaghen  naer  dhoude  costume. 

20.  Item,  gheene  lakenen  en  zal 

men  snyden  binnen  den  Brugschen 
Vryen,  dan  te  Brugghe  vp  de  halle. 

21.  Item,  van  der  rente  die  men 

jaerlycx  gheld  te  Middelbuerch,  die 

men  heet  de  brieven  (1)  van  Aer- 
tricke,  dat  men  die  betalen  zal  bin- 

nen onse  voorseyde  stede  van  Brug- 
ghe, also    men   van   ouds  ghecos- 

18.  Item,  quant  aux  biens  de  bâ- 

tards, que,  suivant  la  coutume  an- 

cienne, au  décès  d'un  bâtard,  bour- 
geois ou  bourgeoise  de  notre  ville 

de  Bruges,  et  qui  est  mort  dans 

l'échevinage  de  Bruges,  ses  parents 

et  alliés  recueilleront  ses  biens,  s'ils 
ont  le  droit  de  bourgeoisie;  mais  si 
les  héritiers  sont  étrangers,  notre 
ville  recueillera  la  succession  et 

l'acceptera  à  son  profit. 

19.  Item,  la  foire  de  Bruges  ne 

se  tiendra  que  pendant  trois  jours 

d'étalagesuivantranciennecoutume. 
20.  Item,  on  ne  coupera  point  de 

draps  dans  le  Franc  de  Bruges,  hors 
de  la  halle  de  Bruges. 

21.  Item,  quant  à  la  rente  qu'on 
paye  chaque  année  à  Middelbourg, 

et  qu'on  nomme  les  briefs  d'Aer- 
tricke,  on  la  soldera  à  l'avenir  dans 

notre  ville  de  Bruges,  ainsi  qu'on  Je 
pratiquait  autrefois. 

(1)  Pour  l'étymologie  de  ce  mot  brieven,  lat.  brevis,  voy.  Vredujs,  FI.  ethnie,  p.  247. 
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tumeirt    es    gheweist    van    docne. 
22.  Item,  dat  neghcen  vreimt 

man  van  buten  onsen  lande  van 

Vlaendren  gheboren  tpoorterscip 
van  onzer  voorseyde  stede  coopen 

en  mach,  maer  zalt  moglien  behu- 
wen  an  maecbdekins  of  an  poorters 

vveduwen  of  gheboren  poortessen. 

23.  Item,  dat  men  negheene  am- 
bochten  doen  en  zal  vp  een  mijle 
naer  onser  voorseyde  stede  ende 

sccpendomme  van  Brugghe,  tcn  zy 
dat  zy  te  vooren  vry  zijn  te  Brugghe 
int  zelve  ambocht. 

24.  Item,  dat  negheen  man  die  bal- 
linc  slands  gheweist  heift  van  dood- 
slaglie,  of  die  ghecomposeirt  heift 

van  eenigher  lelijcken  faite,  com- 
men  en  zal  in  eenighen  officien  van 
onser  voorseyde  stede  van  Brugghe. 

2y.  Item,  dat  aile  vreimde  coop- 
lieden  van  wat  naeien  of  lande  dat 

zy  zyn  negheene  residencie  of  staple 

houden  en  su  lien  te  negheencn  da- 

ghen  binnen  ceneghen  van  onse  voor- 
seyde landen  of  steden.  dan  binnen 

onser  voorseyde  stede  van  Brugghe. 
26.  Item,  van  allen  scepen  die 

breken  zullen  ande  vlacmsehe  coste, 

dat  ele  van  dien  zyn  goed  zal  mo- 

glien anvaerden  met  tcn  costen,  zon- 

dn;  dat  laghaen  eeneghc  stede  heb- 
ben  ten  proffytc  van  ons  ofte  onsen 

naercommers  graven  ende  graefne- 
den  van  Vlaendren. 

TRADUCTION. 

22.  Item,  que  nul  étranger,  né 
hors  de  notre  pays  de  Flandre,  ne 

peut  acheter  la  bourgeoisie  de  notre 

bonne  ville,  mais  il  peut  l'acquérir 
en  épousant  des  filles  ou  veuves,  ou 

bourgeoises  de  naissance. 

23.  Item,  on  ne  pourra  exercer 

de  métier  dans  le  rayon  d'un  mille de  ladite  ville  et  de  réchevinaçre  de 

Bruges,  à  moins  qu'on  n'en  ail  au 
préalable  reçu  la  franchise  dans  la 
corporation  de  ce  métier  à  Bruges. 

24.  Item,  qu'aucun  banni  de  notre 

pays  du  chef  d'homicide  ni  aucune 
personne  qui  a  composé  pour  quel- 

que délit  grave,  ne  pourra  obtenir 

quelque  dignité  dans  notre  ville  de 
Bruges. 

2o.  Item,  nul  marchand  étranger, 

à  quelque  nation  ou  pays  qu'il  ap- 
partienne, ne  pourra  tenir  résidence 

ou  ét.aple,  pour  quelque  temps  que 
ce  soit,  dans  aucune  autre  ville  ou 

place  de  notre  pays,  que  dans  la 
ville  de  Bruges. 

26.  Item,  les  chefs  de  tous  navires 

qui  se  briseront  sur  la  côte  de  Flan- 
dre pourront  reprendre  leur  bien, 

sauf  à  payer  les  frais  de  sauvetage  ; 
et  sans  devoir  un  droit  de  vacant  ou 

de  bris  à  nous  ou  à  nos  successeurs, 
comtes  et  comtesses  de  Flandre. 
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27.  Item,  dat  negheen  stierman 
wonende  ande  vlaemsche  coste  eene- 

ghe  scepen  zal  mogheu  voeren  oft 
leeden  in  Zeelandt,  noch  eldre  dan 

ter  Skius  int  Zwin,  vp  de  boete  van 

twintich  ponden  grooten  vlaemscher 
munten  telker  te  verbuerne ,  daer 

of  deen  helt  te  gheldene  ons  ende 
onsen  nacrcommers,  ende  dander 

helt  onser  stede  van  Brugghe. 
28.  Item,  dat  men  vp  een  halve 

myle  nacr,  onser  voorseyder  stede 
ende  sccpendommc  van  Brugghe, 
wyn  noch  bier  vercoopen  en  zal, 

zonder  assise  te  betaelne,  ten  prof- 
fyte  vander  zelver  stede. 

29.  Item,  dat  de  toolnare  vanden 

Damme  van  nu  voordan  ghclove 

gheven  zal  den  poorters  van  onser 
voorseyde  stede  van  Brugghe  waer 
dat  zij  zijn,  als  zij  hein  eeneghe 

cedulen  (1)  of  lettren  van  haerlie- 

TRADUCTION. 

27.  Item,  aucun  pilote  habitant  la 
côte  de  Flandre  ne  pourra  conduire 

ou  diriger  quelque  navire  enZélande, 

ni  ailleurs  qu'à  l'Écluse  dans  le  Zwin, 
sous  peine  de  vingt  livres  de  gros 
monnaie  de  Flandre,  à  chaque  fois; 

la  moitié  de  l'amende  reviendra  à 

nous  et  à  nos  successeurs,  et  l'autre 
moitié  à  la  ville  de  Bruges. 

28.  Item,  que  dans  le  rayon  d'un 
mille  de  notre  ville  et  échevinage  de 
Bruçres,  on  ne  vendra  du  vin  ou  de 

la  bière,  sans  avoir  payé  l'assise  au 
profit  de  notredite  ville. 

29.  Item,  le  péagcr  de  Damme 
devra  désormais  ajouter  foi  aux  cé- 
dules  et  lettres  des  bourgeois  de 
notre  ville  de  Bruses.  certifiant  de 

leur  main  que  la  marchandise  qui 
passe  est  bien  de  bourgeois,  que  la 

(1)  La  cédule,  dont  il  est  ici  question,  équivalait  à  un  certificat  relatif  5  la  propriété  de  la  marchandise,  et 

non  au  transport;  c'était  donc  une  sorte  de  déclaration  en  douane  ou  d'acquit-à-caution,  plutôt  qu'une  lettre 
de  fret  ou  de  voiture.  Car  celles-ci  existaient  déjà  depuis  bien  longtemps  à  Bruges.  Nous  ignorons  à  quelle 
époque  on  a  commencé  ailleurs  à  faire  des  lettres  de  voiture  pour  le  transport  des  marchandises;  nous  trou- 

vons leur  emploi  établi  ici  avant  le  milieu  du  xivc  siècle.  Au  compte  de  1541,  fol.  147,  n°  14,  il  est  porté 

onze  sous  pour  prix  d'un  sceau  destiné  aux  lettres  de  voiture.  «  Van  i  zeghele  lettren  mede  te  zeghelen  van 
waghenaers.  »  Au  même  endroit,  fol.  7  et  15,  il  est  payé  dix  sous  pour  écriture  de. lettres  de  voiture  :  «  Van 
lettren  te  scrivene  van  waghene.  »  Il  est  parlé  de  cette  sorte  de  lettres  au  compte  de  1345,  fol.  141,  n°  13  : 
«  Item,  van  ij  lettren  die  de  waghenaers  hadden,  ij  s.  »  On  entendait  encore  sous  ce  nom  de  voilure  la  lettre 

de  nolissemenl.  Sent,  civ.,  1447-53,  fol.  24  v°  :  A  esté  jugié  entre,  etc.  Et  premièrement  à  la  demande  que  a 

faicte  ledit  Baptiste  de  lix  lib.  de  groz,  pour  reste  ainsi  qu'il  dist  de  voiture  et  de  despens  seulement  du  Dam 
de  certaines  malvasies;...  A  laquelle  ledit  Thomas  à  respondu  en  substance  que  la  promesse  à  luy  faicte  estoit 
clere  sans  aucuns  despens;  Et  en  aprez  se  est  offert  ou  cas  que  ledit  Baptiste  luy  veult  respondre  des  prouffiz  et 

dommaiges  de  la  neif,  qu'il  est  presl  de  faire  raison...  »  La  charte  partie  faisait  foi  par  elle-même;  cependant 
on  la  confirmait  encore  par  serment.  Sent,  civ.,  1465-69,  fol.  55,  n°  3  : 

«  Entre  les  consulz  d'Espaigne  una,  et  N.  inaistre  de  neif  altéra;  que  les  consulz  doivent  le  contenu  de  la 
chartre  partie  payer  audit  maistre  le  fret  de  mille  cincq  cens  quarante  baies  de  laines  à  tel  pris  que  la  chartre 
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dcre  hand  zenden  zullcn  certiffie- 

rende  dat  tgoedt  daer  eommende 

cnde  passerende  poortcrs  gocd  es, 
ende  dat  zulc  goed,  alszycerlifficren, 

tzij  verzekert  of  niet,  bij  haerlieder 

cedulen  poorlers  vander  stede  toe- 
behoort  ;  dat  dan  die  zelve  toolnaer 

alzulc  goed  sal  laten  Iyden  ende 

passeren.  Ende  daer  bevonden 

vvorde  ,  dat  eenich  poorter  certi- 
fîerde  eenich  goedt  hem  of  anderen 

poortcrs  toebehoorende,  cnde  het 
niet  warachtich  en  ware,  dat  men 

TBADCCTION. 

cédule  porte,  avec  ou  sans  assurance, 

que  ce  bien  appartient  à  un  bour- 
geois ;  en  tous  cas,  le  péager  laissera 

passer  librement  la  marchandise. 

Mais  si  l'on  trouvait  qu'un  bour- 
geois eût  certifié  que  la  marchan- 

dise appartenait  à  lui  ou  à  un  autre 
bourgeois,  contrairement  à  la  vérité, 
la  loi  de  notre  ville  de  Bruges  punira 

ce  bourgeois  pour  l'exemple  d'au- 
trui,  sans  que  l'affaire  doive  être 
portée  en  notre  conseil  de  Flandre 
ou  ailleurs. 

partie  déclare;  oye  la  déclaration  de  Pierre  de  Ayale  par  serment  à  cui  les  parties  s'esloient  rapportez...  » 
(19  septembre  1466.) 

Elle  conférait  un  privilège  spécial  sur  la  marchandise  à  l'arrivée;  mais  en  cas  de  contestation,  ce  privilège 
ne  pouvait  être  suspendu  par  jugement,  mais  le  maître  du  navire  était  tenu  de  fournir  caution  aux  affréteurs 
pour  les  restitutions  éventuelles.  «  Den  voors.  meesler  zeggliende  dat  hy  naer  der  chaertre  partie  alvooren 
sculdich  was  betaell  te  zine,  eer  hy  eeneghe  leveringhe  doen  zoude,  van  al  zynen  vrecht...  So  was  byden 

ghemeenen  collège  van  scepenen  van  Brugghe  gheappointiert  dat  de  voors.  meester  goede  ende  souftisante 
boorghe  doen  zal  met  poortcrs  omme  den  voors.  heesschers  te  verandwoordene  te  wetten  ende  Ighewysde  te 

betalene  ter  cause  van  de  voors.  vracht  ende  chaertre  partie  ende  diesser  an  cleifl.  »  (12  novemb.  1466).  Ibid., 

fol.  59,  n°  1. 

Le  contrat  de  prêt  à  la  grosse  était  fort  usité.  Il  était  d'ordinaire  conclu  par  l'armateur  ou  le  capitaine  pour 
le  radoub  du  navire  ou  les  vivres  de  l'équipage.  Les  emprunts  faits  pour  le  dernier  voyage  sont  privilégiés  à 
toutes  autres  avances  antérieures,  sur  le  prix  et  l'inventaire  du  navire  et  le  fret.  Ce  principe,  conservé  dans 
l'art.  523  du  Code  de  commerce,  fut  reconnu  par  la  décision  suivante  :  «  Want  de  waterrechten  ende  costumen 
van  de  zee  zulc  zyn,  dat  zo  welcken  tyden  een  scipheere  met  zinen  scepe  in  eeneghe  haverte  es,  ende  by 
ghebreke  van  winde  of  anderssins,  omme  de  nood  van  zinen  scepe  voedeminghe  maken  moet  ende  tghelt  up 
davetituere  van  zinen  scepe  nemen;  ende  bet  ghevalt  dat  daer  naer  een  scip  omme  die  Ieeninghe  vercocht 

worde  niet  ghedraghende  de  somme  daer  up  gheleent;  dat  aldaer  de  laelste  Ieeninghe  ende  belastinghe  scul- 
dich es  voor  aile  andere  sculden  in  andere  voyage  ghedaen  belaell  le  zine.  »  (22  novemb.  1463).  Groen. 

otif/licc,  fol.  174  v°,  n°2. 

Le  courtage  de  voiture,  ce  qu'on  appelait  «  makelaerdie  van  den  waghenaers,  •  avait  un  caractère  tout 
spécial.  Le  courtier  n'avait  ici  aucun  recours  sur  la  marchandise,  du  chef  de  ses  devoirs;  mais  il  devait  intenter 

son  action  directe  contre  le  voiturier.  A  l'égard  de  l'expéditeur  et  du  destinataire,  il  répondait  de  toute  avarie, 

des  retards,  et  même  des  cas  de  force  majeure.  C'était  donc  une  sorte  de  contrat  d'assurance  qu'il  formait,  et 
dont  il  louchait  la  prime.  «  Wanl  de  makelaers  die  daer  of  (geld)  onlfangen,  daer  over  ghelast  zyn,  bi  den 
waghenaers  zyn  goed  verlore,  daer  of  in  le  slaene  ende  den  coopman  van  dieu  waer  te  zegghene,  twelcke  al 

was  ter  bewaernesse  van  den  coopman.  »  (21  août  1430).  Groin,  onylwc,  fol.  27,  n°  2,  sous  ce  titre  :  «  Van  de 
makelaerdie  van  waghenaers.  »  Cf.  Sent,  cit.,  1453-61,  fol.  330  v°,  n°  2. 
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(lien  poortren  corrigieren  zal,  ten 
exemple  van  andren  by  der  wet  van 

onser  voorseyden  stede  van  Brug- 
ghe,  sondre  daer  omme  den  voor- 

seyden poortre  te  betreckene  in 
onscn  raedt  van  Vlaendren  of  elders. 

Ende  sghelycx  daer  de  thoolnaers 
den  voorseyde  poorters  mesdoen, 
dat  zij  stacn  zullen  ten  vonnesse 

vander  zelver  wet  van  Brugghe. 

30.  Item,  anghaende  den  perso- 
nen  die  tballast  laden  int  Zvvin  ter 

Sluus,  de  welke  daghelicx  den  coop- 
lieden  groot  overlast  ende  exactie 

doen  ;  ende  insghelijcx  byden  clee- 
nen  orlove  passageghelt,  waseghelt 
ende  toolneboome  ten  Damme  ;  wy 
beloven  daer  inné  zo  te  voorzienne 

bij  den  advise  ende  ter  beglieerte 
vanden  ghedeputeirden  van  onser 
voorsevde  stede  van  Brueehe  daer 
oi  last  hebbende  aïs  dat  zulke  ende 

ghelijcke  exactien  ende  quetsen 
gheheelic  ende  al  cesseren  zullen. 

51.  Item,  als  een  deken  van  onser 

voorseyde  stede  eenen  dobblen  eed 

overgheven  zal,  dat  men  eenen  eed 
vut  den  tween  maken  zal,  bijder 
wet  van  onser  vorseijde  stede  van 

Brugghe  ,  zonder  yemant  anders 
daer  inné  te  stellen. 

32.  Item,  dat  van  allen  driftgoe- 
den  dat  vallen  zal  inden  vlaemsshcn 

stroom,  onse  voorscijdc  stede  van 

Brugglie  dat  ghebruucken  zal  ghe- 

TRADUCTIO.V. 

Réciproquement ,  si  les  péagers 

commettent  quelque  méfait  envers 

lesdits  bourgeois,  ils  seront  justicia- 
bles de  la  même  loi  de  Bruges. 

30.  Item,  quant  à  ceux  qui  char- 
gent le  ballast  dans  le  Zwin  à 

l'Ecluse,  et  qui  journellement  impo- 
sent aux  négociants  de  lourdes  char- 

ges et  exactions  ;  et  aussi  quant  aux 
droits  de  passage,  de  bouée  et  de 

tonlieu  perçus  à  Damme  ;  nous  pro- 
mettons de  reviser  ces  matières, 

suivant  les  conseils  et  désirs  des  dé- 

putés de  notre  ville  de  Bruges,  qui 
nous  seront  envoyés,  de  façon  que 

toutes  ces  exactions  prendront  fin  à l'avenir. 

31.  Item,  lorsqu'un  doyen  de 
notre  bonne  ville  a  rapporté  une 

double  liste  de  candidats,  le  magis- 
trat de  la  ville  de  Bruges  choisira 

parmi  eux  le  serment  du  métier, 

sans  pouvoir  en  élire  d'autres. 

32.  Item,  toutes  épaves  jetées  sur 
la  cote  de  Flandre  seront  acquises  à 
la  ville  de  Bruges,  au  même  titre 

que  les  biens  de  bâtards,  suivant 



88 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

lijc  de n  bastaerden  goede,  zo  dat 
plach  te  zijnc  ;  ghemcrct  dat  zy 

twatrc  endedijckaedsen  houden  tha- 
ren  costen  ;  behouden  altoos,  dat  de 

ghcprevilegierde  copplieden  bliven 
zullen  in  hacrlicder  previlegen  ende 

van  dien  ghebruucken. 
53.  Item,  dat  onse  stede  vander 

SIuus  wcdcr  commen  ende  resortc- 
ren  zal  van  nu  voordan  te  eeuwe- 

ghen  daglicn  onder  onse  voorseijde 
stede  van  Brugghe  ,  naer  dhoude 
costume. 

34.  Item,  dat  die  vander  wed  van 

onser  voorseyde  stede  van  Brugghe 
van  nu  voordan  zullen  moghen 
bannen  van  zaken  daer  geen  lijf  an 

en  cleift  vp  pcnnync  boete  ;  ende> 

dat  men  de  zelve  pennynghen  be- 
keeren  zal  ten  oorboore  van  der 
selvcr  onse  stede. 

35.  Item,  dat  negheene  amboch- 

ten,  noch  neerynghen  gliehouden 

en  zullen  zijn  ter  Sluus  of  in  andren 

smallen  steden,  daer  de  ambochten 

van  onser  stede  van  Brugghe  kuere 

besoucken  moghen,  dan  also  dlioude 

previlegen  verclaren  ende  dat  die 
werckcn  zullen  ende  doen  naer  de 

kucren  van  onser  voorseyde  stede 

van  Brugghe. 

36.  Item,  dat  de  casteelen  van 

der  Sluys  van  nu  voordaen,  also  wel 
tgroote  als  teleene,  béwaert  zullen 

zijn  met  Vlamijnghen,  endealzo  wel 

TRADUCTION. 

l'ancien  usage  ;  attendu  qu'elle  en- 
tretient à  ses  frais  les  digues  et  éclu- 

ses; le  droit  des  nations  privilégiées 
restant  intact. 

33.  Item,  notre  ville  de  l'Ecluse 
rentrera  désormais  à  perpétuité  sous 
le  ressort  de  notre  bonne  ville  de 

Bruges,  selon  l'antique  coutume. 

34.  Item,  la  loi  de  notredite  ville 

de  Bruges  pourra  prononcer  à  l'ave- nir le  bannissement  sous  peine 

d'amende,  pour  les  méfaits  n'entraî- 
nant pas  la  mort;  et  ces  amendes 

seront  perçues  au  profit  de  la  ville. 

35.  Item,  l'exercice  des  arts  et 
métiers  à  l'Écluse  et  dans  les  autres 
villes  subalternes,  où  ceux  de  Bruges 
ont  droit  de  contrôle,  sera  régi  par 

l'ancienne  coutume  ;  leur  organisa- 
tion et  leur  travail  seront  réglés 

suivant  les  heures  des  corporations 
de  Bruges. 

36.  Item,  la  garnison  du  grand  et 

du  petit  château  de  l'Ecluse  sera 
désormais  composée  de  Flamands, 

tant  pour  les  capitaines  et  lieutc- 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 89 

TEXTE. TRADUCTION. 

de  capitainen,  lieutenanten  aïs  sou- 
doyeren. 

37.  Item,  omme  dicswillc  dat  de 

goede  manncn  gh?landt  ende  gheerft 
omtrendt  den  dunen,  alzo  wel  ons 

ende  der  graeflicheit  toebehoorende 

als  onse  vassalen,  dicwyle  grootc 
moeyte  ende  overlast  hebben  van 

den  duunheerders  ende  pratren  , 
ter  causen  van  den  connijnen  die 
binnen  huercn  winnende  lande  ende 

vruchten  commen,  die  vcrdervcnde, 

ende  de  welke  zij  daer  ute  niet  en 

hebben  moghen  stoppcn,  noch  hou- 
den,  consenteren  ende  willecueren, 

dat  de  zelve  ghelande  ende  gheerfde 
huere  pachters  ende  mesnieden 

sullen  van  nu  voordan,  zonder  mes- 

grip  of  mesdoen,  die  conijnen  mo- 
ghen vuthouden  ende  stoppen  vut 

hueren  voorseyde  vruchten  ende 
lande. 

38.  Item,  consenteren  ende  wil- 

lecueren,  dat  de  voorseijde  sup- 

plianten  bij  consente  vanden  ghe- 
meenen  buucke  van  onser  voorseyde 
stede  assisen,  queilloten  ende  an- 
dere  zaken  vp  stellen  zullen  moghen, 
omme  de  lasten  van  onser  voorseijde 
stede  te  betaelne,  naer  den  ouden 

previlegen  van  diere,  sonder  afghe- 
houden  te  zijne  te  vercrijghene  van 
ons  ofte  onse  naercommers  eeneghe 
andre  octroy  oft  consent  in  toecom- 
inende  tyden. 

Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

nants  que  pour  les  soudoyés  (sol- dats). 

37.  Item,   parce  que  les  bonnes 

gens ,    propriétaires  et  occupeurs  , 
voisins  des  dunes,  appartenant  tant 

à  notre  domaine  qu'à  nos  vassaux, 
avons  souvent  grande  peine  et  charge 

par  suite  de  la  négligence  des  gardes 

généraux  et  des  agents  ;  de  manière 
que  les  lapins  portent  le  ravage  dans 

leurs  récoltes,  et  qu'ils  ne  peuvent 
les  chasser  ou   les  prendre  ;  nous 
consentons    et  accordons   que    ces 

propriétaires  et   occupeurs  ,    leurs 
locataires   et  serviteurs  ,  pourront 

désormais    chasser    les    lapins    de 

leurs  terres  et  fermer  les  clapiers. 

38.  Item,  nous  consentons  et  ac- 
cordons que  lesdits  suppliants  avec 

l'agrément  du  peuple ,  pourront 
établir  des  assises,  cueillottes  et 

autres  impôts,  pour  parer  aux  char- 
ges de  la  commune  ,  suivant  les 

anciens  privilèges  ;  sans  devoir  obte- 
nir de  nous  ou  de  nos  successeurs  à 

l'avenir  quelque  autre  octroi  ou autorisation. 

12 
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39.  Item,  dat  de  dienaren  ende 

wettelicke  vanghers  binnen  onser 
stcde  van  Brugghe,  aïs  zys  versocht 

zullen  vvorden,  elken  dient  an  Iiem- 
Jieden  begheeren  zal,  dienen  zullen 
omme  viere  grooten  naer  dhoude 

costume  ;  ende  dat  zy  naer  der  zel- 
ver  costume,  niet  hebben  en  zullen 

vanden  ghuenen  die  zy  vanghcn  oft 
ontslaen  zullen,  jeghen  ons  ende 
onse  voorseijde  naercommers. 

40.  Item,  omme  dieswille  dat  de 
bailliu  ende  dienaren  vanden  Zies- 

seelschen,  die  in  grooter  menichte 

zijn  ende  ghemeenlicke  lieden  van 
quaden  levene ,  famé  renommée 

ende  ballinghen,  byden  welken  tvolc 
van  onser  voorseyde  stede  zeere 

ghemoeyt  ende  vertasseird  es  ghe- 
weist,  als  zij  buten  commcn;  so 

ordonnercn  wij  ten  ceuvveglien  da- 

ghen,  dat  tgbetal  vanden  voor- 
seijden  dienaers  van  den  Ziesseel- 
schcn,  niet  meerder  sijn  en  sa!  dan 

van  viere  personen,  mannen  wc- 
scnde  van  goeder  namc,  famé  ende 
levene,  alsoot  hier  voortyts  ende 

van  ouds  glieweist  heift.  Ende  dat 
onscn  bailliu  vanden  Ziesscelschen 

voorscyt,  die  nu  es  ende  nacrmaels 

gheslelt  vvorden  zal  bij  ons  ende  on- 
sen  naercommers,  eed  docn  zal,  dat 
also  te  onderhoudene  ;  ende  hier  of 
zo  zal  de  kenncsse  hebben  onscn 

bailliu  van  Brugghe,  omme  rcmedc 

TRADUCTION. 

39.  Item,  les  sergents  et  huissiers 
de  notre  ville  de  Bruges  doivent 

prêter  leur  ministère  à  chaque  réqui- 
sition et  ne  demanderont  pas  plus 

de  quatre  gros  d'après  l'ancien  tarif; 
et,  suivant  la  coutume,  ils  ne  rece- 

vront rien  de  nous  et  de  nos  succes- 

seurs pour  toute  personne  arrêtée 
ou  relâchée. 

40.  Item,  parce  que  le  bailli  du 
Ziesseelschen  et  ses  agents  sont  trop 

nombreux,  et  pris  souvent  parmi  les 

gens  malfamés  ou  les  bannis,  de 

manière  que  le  peuple  de  notre 
bonne  ville  est  gravement  molesté, 

lorsqu'il  sort  ;  nous  ordonnons  qu'à 
l'avenir  le  nombre  des  agents  du 
Ziesseelschen  ne  pourra  jamais  être 

de  plus  de  quatre,  tous  personnes 
honnêtes,  de  bonne  renommée  et 

vie,  comme  cela  existait  d'ancien- 
neté, et  que  notre  bailli  du  Ziesseel- 
schen actuel  et  tous  ses  successeurs, 

établis  par  nous  et  nos  successeurs, 

prêteront  serment  d'observer  cette 
prescription;  notre  bailli  de  Bruges 
connaîtra  de  toute  contravention  à 

cet  égard  ,  s'il  s'en  rencontrait  à 
l'avenir,  et  devra  y  remédier. 
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daer  jeghen  te  doene  by  also  dat 

die  contrarie  ghesehiede  in  toecom- 
mende  tijden. 

41.  Item,  ende  want  tfondement 

ende  welvaert  van  onser  voorseijde 

stede  van  Brugghe  staet  vp  tonder- 
houden  vanden  staple  vander  coop- 
manscepe  commende  int  Zwin  ter 
SIuus  ende  anders,  ende  dat  al  wel 

van  nooden  es  dat  dien  staple  wel 

onderhouden  zij,  ooc  dat  vêle  ghe- 
breken  ghesijn  hebben  hier  voor- 
tijdts  bij  den  baillius  vanden  watre; 
zo  eist  dat  wij  willende  daer  inné 

voorsien  ende  remedieren,  consen- 

teren  ende  willecueren  den  voorseij- 

den  supplianten,  dat  van  nu  voor- 
dan  niement  bailliu  wesen  en  zal 

vanden  voorseyden  watre,  hij  en  zij 
poortre  vander  voorseyden  stede 
van  Brugghe,  hebbende  tmeeste 
deel  van  zijnen  goedinghen  binnen 
der  zelver  stede  of  daer  omirent. 

42.  Item,  dat  int  voorseijde  watre 
van  nu  voordan  niet  meer  wesen  en 

sullen  dans  zes  dienaers,  ende  dat 
niement  dienare  wesen  en  zal  int 

selve  watre,  die  poortre  of  ghehu- 
wet  sijn  sal  ter  Sluus. 

43.  Item,  dat  men  ghecnrehande 
bier,  dat  onse  stede  van  den  Damme 

lijt  te  Brugghewaert  commende,  vp 
slaen  of  vp  doen  zal  rnoghen,  dan 
binnen  der  stede  van  Brugghe,  of 
ten  hoofde  buuten  der  Speypoorte, 

TRADUCTION. 

41 .  Item,  le  fondement  de  la  pros- 
périté de  notre  bonne  ville  de  Bruges 

se  trouvant  dans  le  maintien  de 

l'étaple  des  marchandises  arrivant 
au  Zwin,  à  l'Ecluse  et  ailleurs:  le 
maintien  de  cet  étaple  étant  donc  de 
la  plus  haute  importance ,  et  des 

abus  nombreux  s'étant  glissés  autre- 
fois par  la  faute  du  bailli  maritime; 

nons,  voulant  parer  à  ces  dangers  et 

y  remédier,  consentons  et  accordons 

auxdits  suppliants  qu'à  l'avenir  nul 
ne  pourra  remplir  la  charge  de  bailli 

maritime  s'il  n'est  bourgeois  de 

Bruges,  et  s'il  n'a  la  plus  grande 
partie  de  ses  biens  en  ville  ou  aux 
environs. 

42.  Hem,  à  l'avenir  il  ne  sera 
pas  nommé  plus  de  six  agents  du- 
dit  bailli  ;  et  nul  ne  pourra  être 

agent,  s'il  est  bourgeois  ou  marié  à l'Écluse. 

43.  Item ,  la  bière  passant  par 
Damme  en  destination  de  Bruges, 

ne  sera  chargée  que  dans  cette  der- 
nière ville,  dans  les  limites  de  la 

Speypoorte,  sous  telle  peine  à  éditer 
par  la  loi  de  notredite  bonne  ville. 
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vp  zekcre  groote  peynen  die  de  wet 
van  onser  voorseijde  stede  daertoc 
ordineren  zal. 

4A.  Item,  dat  naer  der  ouder  cos- 
tume, die  weghers  vanden  weichuuse 

eed  doen  zullen  voor  scepenen  van 

onser  voorseydc  stede  van  Brugghe, 
den  coopers  ende  vercoopers,  elken 
tzijne  le  ghevene,  ende  dat  men 

daer  toe  stellen  zal  goede  rcchtvaer- 

deghe  personen,  ende  die  sallaris- 
seren  zondere  de  voorseijde  officie 

te  coopene  of  te  pachtene. 
45\  Item,  dat  voordan  de  vremde 

cooplieden  die  van  buten  slands 

zijn,  ten  ware  dat  zij  die  vryhcden 
vanden  voorseijden  lande  behuwet 

liadde  an  eene  ingheboorne  vanden 
selven  lande,  niet  sjieoorloven  en 

zal  eeneghe  inghelsche  wulle  te  coo- 
pene te  Calais,  ende  te  bringhene 

ofte  doen  bringhene  binnen  onsen 
lande  van  Vlaendren,  omrac  aldaer 

voort  te  vercoopene  ofte  vermal- 
ghene  in  eenighen  manieren;  maer 

zal  den  voorseijden  vreimden  coop- 
lieden wel  gheoorlooft  zijn  de 

voorseijde  wulle  te  coopene  te  Calais 
omme  voort  te  zendenc  in  andren 

landen  over  zce  ende  over  berchs 

ende  anders,  niet  vp  de  verbuerte 
vander  wulle. 

4G.  Item,  dat  de  poorters  van 
onser  voorseijde  stede  van  Brugghe 

ghthouden  zullen  zyn  aile  de  wulle 

TRADUCTION. 

44.  Item,  d'après  la  vieille  cou- 
tume, les  peseurs  du  poids  public 

feront  serment,  entre  les  mains  des 

échevins  de  la  ville  de  Bruges,  de 

faire  exactement  les  parts  de  l'ache- 
teur et  du  vendeur;  on  les  choisira 

parmi  les  gens  probes  ;  ils  seront 

salariés  et  n'obtiendront  l'emploi  ni 
par  bail,  ni  par  achat. 

43 .  Item,  à  l'avenir,  les  marchands 

étrangers,  à  moins  d'être  mariés  à 
une  bourgeoise  et  de  jouir  ainsi  de 

la  franchise  des  nationaux,  ne  pour- 
ront acheter  la  laine  anglaise  à  Ca- 

lais, pour  l'importer  dans  notre  pays de  Flandre  et  la  revendre  ou  en 

trafiquer  de  quelque  manière;  mais 

que  ce  soit  permis  aux  marchands 

étrangers  d'acheter  cette  laine  à 

Calais  pour  l'expédier  dans  d'autres 
pays  par  delà  la  mer  et  les  monts, 
sans  encourir  la  confiscation  de  la 
laine. 

46.  Item,  les  bourgeois  de  notre 
bonne  ville  de  Bruges,  qui  achètent 

de  la  laine  à  Calais,  devront  la  faire 
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die  zij  voordan  coopcn  zullen  te  Ca 

lais,  te  bringhene  of  te  doen  brin- 
ghene  binnen  onser  voorseijde  stede 
vanBrugghe,  ende  tooch  ende  vente 
van  diere  aldaer  te  houdene,  zonder 

de  zelve  in  andren  stcden  of  plaet- 
sen  te  voerne.te  sendene  of  te  doen 

voerne,  of  te  doen  zendene,  ten 
warc  dat  die  alvooren  vercocht 

ende  ghelevert  worde  binnen  onser 
voorseijde  stede  van  Brugghe  zoot 

behooi't  zonder  fraude,  vp  de  peijne 
van  hondert  ponden  parisise  van 

elker  scaerpelieren  wullen  die  ter 
contrarie  dade,  also  dickent  alst 

ghesciede,  daer  of  dat  wij  ende  onse 
naercommers  hebben  zullen  tdarde, 

ende  onse  voorseijde  stede  van 

Brugghe  dandrc  twee  dardcndee- 
len. 

47.  Item,  over  mids  dat  Middel- 
buerch  in  Ylaendren  eene  stede 

ghemaect  es,  ende  dat  die  vanden 

Vrijen  gheene  steden  onder  hemlie- 
den  en  hebben,  so  stellen  wij  de 
voorseijde  stede  van  Middelbuerch 
onder  onse  voorseijde  stede  van 

Brugghe,  omme  aldaer  haer  wette- 
licke  hooft  te  haelne,  ende  thebbene 

ghelijcke  andre  smalle  steden  onder 
de  selve  van  Brugghe  resorterende. 

48.  Item,  dat  men  van  nu  voor- 
dan, aile  jare  de  wet  vermaken  zal 

byden  commissarissen  van  ons  ende 
van  onse  naercommers  graven  ende 

TRADUCTION. 

transporter  à  Bruges,  pour  en  opé- 

rer la  revente,  sans  pouvoir  l'expé- 
dier ou  la  voiturer  dans  d'autres 

villes  ou  places,  à  moins  qu'elle  n'ait 
été  au  préalable  vendue  pour  être 
livrée  dans  ladite  ville  de  Bruges, 

sans  fraude;  le  tout  sous  peine  de 

cent  livres  parisis  d'amende  par 
chaque  ballot  saisi  en  contravention, 
dont  un  tiers  reviendra  à  nous  et 

nos  successeurs,  et  les  deux  autres 
tiers  à  la  ville  de  Bruges. 

47.  Item,  attendu  que  Middel- 
bourg  en  Flandre  est  érigée  en  ville, 

et  que  le  Franc  n'a  pas  de  ville  subal- 
terne, nous  plaçons  ladite  ville  de 

Middelbourgsous  le  ressort  de  notre 
bonne  ville  de  Bruges,  qui  sera  son 

chef  de  sens,  comme  elle  l'est  des 
autres  villes  subalternes  placées  sous 
son  ressort. 

48.  Item,  le  renouvellement  an- 
nuel de  la  loi  se  fera  dorénavant  par 

les  commissaires  délégués  par  nous 

et  nos  successeurs,  comtes  et  com- 
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graefneden  van  Vlaendren,  inder 
maniercn  hiernaer  verclaerst  ,  te 

wetene  :  dat  de  voorseijde  commis- 
sarissen  maken  zulien  vierc  scepe- 
nen  uterpoortrien  endeambochtcn, 
zo  hemlicden  goeddijncken  ende 
ghelieven  zal,  ende  vut  elc  vanden 
neghen  leden  een  scepene  ;  ende 
desc  dartien  scepenen  ghemaect 

ende  ghcheed  ende  de  commissaris- 
seu  vertrokken,  zulien  aile  dartiene 

te  samen  gliaen  inde  eamere  vanden 

scepenen  ende  daer  bliven  ende  niet 
vute  scheeden  noch  ghaen  voor  dat 

zij  onder  hemlicden  eenen  buerch^ 
meestre  ende  hooftghekooren  zulien 

hehben',  die  hemlicden  vp  huere 
consciencie  ende  vp  huercn  eed 

dyncken  zal  daertoe  nutte  ende  oor- 
boorlycxst  zynde.  Ende  van  dien 

gheaccordeirt  zijnde,  zulien  de  voor- 
seijde buerchmccstrc  ende  twaelf 

scepenen  dartien  raden  ordincren 
ende  kiesen,  zule  dalter  neghen  in 

zijn  vanden  voorseyden  neghen  le- 

<len  •  ende  dat  ghedaen  de  voorseijde 
zes  ende  twinlich  personcn,  te  we- 

tene, dartien  scepenen  ende  dartien 
raden  zulien  daer  vte  kiesen  eenen 

buerchmeester  vanden  courpsse  , 
nictjeghcnstacnde  zekere  article  ter 

contrarie  van  desc  begrepen  int 

previlege  van  Phelips  le  Hardy,  ghe- 
gheven  int  jaer  duust  drie  hondert 
neghen  ende  tneghentich  inde maend 

TRADUCTION. 

tesses  de  Flandre,  de  la  manière 

suivante  : 
Lesdits  commissaires  désigneront 

quatre  éclievïns  dans  la  bourgeoisie, 

selon  leur  gré,  et  neuf  dans  les  cor- 
porations, soit  un  dans  chacune  des 

neuf  principales.  Les  commissaires, 

après  la  prestation  du  serment  par 
les  élus  ,  se  retireront  ;  les  treize 
éehevins  ,  réunis  en  chambre  du 

conseil,  choisiront  parmi  eux,  sans 
désemparer  et  sans  se  séparer,  un 
bourgmestre  ou  chef  du  collège  , 

celui  qu'ils  jugeront  dans  leur  âme 
et  conscience  le  plus  digne. 

Ceci  accompli,  le  bourgmestre  et 
les  douze  éehevins  choisiront  en- 

suite treize  conseillers,  dont  neuf 

seront  pris  dans  les  neuf  corpora- 
tions ou  membres  de  la  cité  ;  puis, 

ces  vingt-six  magistrats,  dont  treize 
éehevins  et  treize  conseillers,  nom- 

meront dans  leur  sein  un  bourgmes- 
tre de  la  commune. 

L'article  contraire  du  privilège 
donné  par  Philippe  le  Hardi  en 

treize  cent  quatre-vingt-dix-neuf, 

au  mois  d'août,  est  aboli. 
Ensuite  de  quoi,  nous  promet- 

tons de  faire  renouveler  la  loi  de 

notre  bonne  ville  de  Bruges,  de  la 

manière  susindiquée,  sitôt  après  no- 
tre inauguration  et  notre  joyeuse 

entrée. 
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van  ougst.  Endc  achtervolghende 
desen,  wij  beloven  de  wet  van  onser 

voorseijde  stedc  van  Brugghe  te 
doen  vernieuwene  inder  manieren 
hier  boven  verclaerst  ter  stond  als 

wij  aldaer  ghehult  ende  ontfanghen 
zullen  wesen. 

49.  Item,  wij  consenteren  ende 
ghevcn  den  ambochten  van  onser 

voorseijde  stede  van  Brugghe  huer- 
lieder  oude  kueren,  zondre  die  te 

moghen  meerderen  of  te  minderen, 

dan  by  onsen  officier  aldaer,  scepe- 
nen,  den  zes  hooftmannen  ende  vier 
en  vichtich  dekenen  van  onser  voor- 

seijde stede  van  Brugghe. 
50.  Item,  omme  dieswille  datonse 

bailliu  vanden  watre  ter  SIuus  ende 

onse  dienaren  aldaer,  den  vreimden 

cooplieden  dicwyle  groot  overlast 
ende  moeyte  ghedaen  hebben ,  so 
ordonneren  wij  ende  consenteren, 
dat  onse  voorseijde  bailliu  ende 

dienaren  voordanne  teeuweghen 
daghen  staen  zullen  te  redite  jeghen 

den  voornoomden  vreimden  coop- 
man  ende  elken  andren,  voor  scepe- 
nen  vander  Mude,  wien  de  judica- 
tuere  van  den  voorseyden  watre 
toebehoort,  of  voor  scepencn  van 

onser  voorseyde  stede  van  Brugghe, 
thueren  wetteliken  hoofde. 

51.  Item,  dat  van  nu  voordan,  als 
men  dekenen  van  den  ambochten 

ontbieden  zal,dat  men  die  zal  doen 

TRADUCTION. 

49.  Item,  nous  rendons  et  confir- 
mons les  anciennes  heures  des  cor- 

porations de  notre  bonne  ville  de 

Bruges  ;  elles  ne  pourront  être  mo- 
difiées que  par  accord  de  notre 

bailli,  des  échevins,  des  six  chefs 

de  section  et  des  cinquante-quatre 

doyens  des  métiers. 

50.  Item,  parce  que  notre  bailli 

maritime  de  l'Ecluse  et  ses  agents 
ont  souvent  molesté  et  surchargé 

les  négociants  étrangers  ;  nous  or- 
donnons et  consentons  que  tous 

différends  entre  le  bailli  maritime 

ou  ses  agents  et  les  négociants 

étrangers  seront ,  à  l'avenir  et  pour 
toujours ,  portés  devant  la  loi  de 

Mude,  qui  a  la  judicature  de  l'eaue, ou  devant  les  échevins  de  notre 

ville  de  Bruges,  qui  est  son  chef- 
sens. 

Si.  Item,  à  l'avenir,  lorsqu'on 
convoquera  les  doyens  des  métiers, 
on  les  fera  assembler  dans  la  grande 
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verghadrcn  inde  camere  boven  vpt 

ghyselliuus,  also  die  te  vergadren 

plaghen  ;  ende  dat  die  commen  zul- 
len  moghen  met  twee  of  drie  van 

huerlieder  eede,  ende  anders  gheen 

last  tontfanghcne  dan  met  twee  of 
drie  van  den  eede  ende  te  zegghene 

inde  presencie  van  hueren  vinders 
tlast  dat  hemlieden  bevolen  zal 
worden. 

52.  Item,  dat  gheene  wethouders, 

noch  ghezwoorne  clercken  gheene 

goedinghen  van  onser  voorseijde 
stede  zullen  moghen  pachten  ghelijc 

assisen,  yssuwen  of  andre. 

53.  Item,  dat  van  nu  voordan 

nyemant  wie  hij  zij  ghcoorlooft  en 

zal  zijn  cenegbe  vrybede  van  am- 
bochten  te  coopene  binnen  der  stede 

ende  sccpendomme  van  Brugghe , 

hy  en  liebbe  alvooren  tselve  am- 
bocht  aldaer  gheleert  naer  thoude 
costume. 

54.  Item,  dat  men  hier  naermaels 

jaerlijcx  bouden  zal  een  voorreke- 

nijnghe  ter  presencie  van  hooft- 
mannen  ende  dekenen,  te  wetene 

veertien  daghen  voort  sint  Gillis 
dach. 

55.  Item,  dat  gheen  man  vry 

zijndc  in  twee  ambochten  binnen 
onser  voorseydc  stede  van  Brugghe, 

deken  of  vinder  wesen  zal  in  gheen- 
der  manieren,  ten  warc  int  ambocht 

TRADUCTION. 

salle  du  Ghiselhuus,  comme  cela 

se  pratiquait  autrefois  ;  chaque 
doyen  pourra  se  faire  accompagner 
de  deux  ou  trois  membres  du  ser- 

ment; il  n'aura  de  mandata  rece- 

voir qu'avec  eux  et  ne  devra  rendre 

compte  de  son  mandat  qu'en  pré- 
sence des  jurés  de  la  corporation. 

52.  Item,  il  est  interdit  absolu- 
ment aux  magistrats  et  aux  clercs 

jurés  de  prendre  à  ferme  une  bran- 
che quelconque  des  revenus  de  la 

ville,  soit  assises,  droit  d'issue  ou 
autre. 

53.  Item,  nul  n'obtiendra  plus  à 

prix  d'argent  la  franchise  d'un  mé- 
tier, dans  la  ville  et  l'échevinage  de 

Bruges  ;  s'il  n'y  a  accompli  son 

temps  d'apprentissage,  d'après  l'an- cienne coutume. 

54.  Item,  une  reddition  prépara- 
toire du  compte  de  la  ville  sera  faite 

chaque  année,  quinze  jours  avant  la 
Saint-Gilles,  en  présence  des  chefs 

des  sections  et  des  doyens  des  mé- 
tiers. 

55.  Item,  celui  qui  est  inscrit 
dans  deux  métiers  de  la  ville  de 

Bruges,  ne  peut  être  doyen  ou  juré, 

si  ce  n'est  dans  le  métier  qu'il 
exerce  ostensiblement. 
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daer  hij  toch  of  houdt  ende  hem 
meest  mede  gheneert. 

56.  Item,  dat  men  van  sint  Gillis 

daghe  naestcommende ,  voordan 

gheen  hollandsch  bier  bringhen  en 
zal  binnen  der  stede  van  Brugghe 
dat  men  dierder  coopen  zal  dan 

eenen  grooten  den  stoop. 
57.  Item,  dat  negheen  coopman 

van  coorne ,  poortre  of  vreimde 
zijnde,  coopen  sal  moghen  eenich 
coorne  binnen  der  stede  vanBrugghe 
ende  binnen  den  drie  nijlen  van  der 

zelver  stede,  omme  voord  te  ver- 
coopene,  vp  de  boete  van  vichtich 

ponden  parisise,  alsoot  hier  voor- 
tyds  plach  te  zijne. 

58.  Item,  voort  consenteren  wy, 
voor  ons  ende  onse  naercommers , 

dat  de  voorseijde  hooftmannen  ende 
dekenen  hebben  zullen  moghen 
haerlieder  maendghelt  naer  de  oude 
costume. 

59.  De  welcke  confirmacie,  ratif- 

ficacie ,  pointen  ende  articlcn  voor- 
screven  ende  ele  zonderlinghe,  wij 

ghelooft  hebben  ende  met  dese  je- 
ghewoordighe  lettren  gheloven  in 
goeder  trauwen,  voor  ons,  onsen 
hoirs  ende  naercommers  graven 
ende  graefneden  van  Vlaendren , 

onser  voornoomde  stede  van  Brug- 
ghe teeuweghen  daghen  goed,  vast 

ende  van  weerden  te  houdene  zon- 

der  vrcken  of  daer  jeghen  te  doene, 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

56.  Item,  à  dater  de  la  Saint- 

Gilles  prochaine,  la  bière  de  Hol- 
lande, dont  le  prix  dépasse  un  gros 

par  lot,  est  prohibée  à  l'entrée  de la  ville. 

57.  Item,  il  est  défendu  aux  mar- 
chands de  grains ,  bourgeois  ou 

étrangers,  d'en  acheter  pour  la  re- 
vente dans  un  rayon  de  trois  milles 

de  la  ville  de  Bruges,  sous  peine  de 

cinquante  livres  parisis,  ainsi  que 
cela  existait  autrefois. 

58.  Item,  nous  consentons  en- 

core, pour  nous  et  nos  successeurs, 

que  la  paie  mensuelle  sera  continuée 
aux  chefs  des  sections  et  doyens, 

d'après  l'ancien  usage. 

59.  Les  quels  confirmation,  rati- 
fication, points  et  articles  précités, 

et  chacun  en  particulier,  nous  avons 

promis  et  promettons  par  ces  pré- 
sentes lettres,  de  bonne  foi,  pour 

nous,  nos  hoirs  et  successeurs, 
comtes  et  comtesses  de  Flandre, 

envers  notre  bonne  ville  de  Bruges, 
de  bien  fidèlement  et  à  perpétuité 
observer,  sans  enfreindre  ou  laisser 

enfreindre  de  quelque  manière. 
Promettant  en    outre    pour  nous, 

13 
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noch  te  laten  doene  ter  contrarie  in 

eenigher  manieren.  Gheloovende 
voort  voor  ons,  onsen  hoirs  ende 

naercommers,  dat  wy  nemmermeer 
alligieren  noch  voort  bringhen  en 
zullen  of  laten  allegieren,  dat  wy 

hemlieden  de  voorseijde  confirma- 

cien,  pointen  ende  articlen  niet  scul- 
dich  en  zouden  zijn  te  houdene  , 

mids  of  utc  dien,  dat  wy  hemlieden 
de  voornoomde  confirmatie,  pointen 
ende  articlen  int  spéciale  ghegheven 
ende  gheconsenteirt  hebben,  noch 

ooc  dat  wy  ten  tijde  van  den  zelven 
consente  toot  ouderen  jaeren  niet 

commen  en  zouden  sijn,  ofte  eenighe 
andre  zaken  of  redenen  die  ons  daer 

jeghen  souden  moghen  dienen  ende 

onze  voornoomde  stede  van  Brug- 
ghe  ontdienen  ende  prejudicieren; 
maer  bekennen  dat  wij  die  alleenlic 

hemlieden  bij  onser  rechter  wetent- 
hede  als  boven,  ghegheven  ende 
ghewillecuert  hebben.  Ende  waert 

dat  wij,  onsen  hoirs  of  naercom- 
mers hier  jeghen  ghinghen,  quamen 

of  daden  bij  ons  zelven  oft  by 
yemend  anders,  in  al  ofin  deele, 
hoe  ende  in  wat  manieren  dat  warc, 

so  eonsenteren  wy  ende  willecue- 
ren  den  voorseyden  supplianten 
ende  onser  voorseijde  stede  van 

Brugghc,  van  dien  ende  hucren 
naercommers  ende  elcken  van  hem 

bij  sonder,  dat  zij  ons,  onsen  boirs 

TRADUCTION. 

nos  hoirs  et  successeurs,  de  ne  ja- 
mais prétexter  que  nous  ne  serions 

pas  obligés  de  les  garder,  par  le 
motif  que  nous  ne  leur  aurions  pas 

donné  et  octroyé  spécialement  ces 

confirmations,  points  et  articles,  ou 

par  celui  qu'au  temps  de  cet  acte 
nous  n'avions  pas  atteint  un  âge 
plus  avancé,  ou  par  tout  autre  fait 
ou  raison  qui  pourrait  nous  servir, 

et  dénier  et  préjudicier  à  notre  ville 

de  Bruges  ;  mais  nous  reconnaissons 
formellement  que  nous  leur  avons 

donné  et  octroyé  ces  libertés  de  no- 
tre pleine  science.  Et  si  nous,  nos 

hoirs  ou  successeurs,  allions,  ve- 

nions ou  faisions  à  l'encontre,  par 

nous-même,  ou  par  d'autres,  en 
tout  ou  en  partie,  de  quelque  ma- 

nière que  ce  soit,  nous  consentons 
et  accordons  auxdits  suppliants  et 
à  notre  bonne  ville  de  Bruges,  pour 

eux  et  leurs  sucesseurs,  et  pour 

chacun  d'eux  en  particulier,  qu'ils 
ne  nous  rendent  plus,  à  nous,  nos 
hoirs  et  successeurs,  aucun  service, 

ni  aucune  aide,  dans  aucun  de  nos 

besoins,  que  nous  leur  pourrions 

demander  ou  solliciter,  jusqu'à  ce 
que  nous  ayons  redressé  tel  abus 

par  nous  commis,  que  nous  l'ayons amendé  et  justifié,  par  un  complet 

désistement  et  une  renonciation  ex- 

presse; c'est  pourquoi  nous  vou- 
lons,  décrétons   et   déclarons   que 
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cnde  naercommers  nemmermeer 

gheenreanden  dienst  doen  en  sullen 

noch  bystandichede  in  gheenre- 
handen  zaken  die  ons  van  nooden 

zullen  zijn  of  die  wij  van  hem  be- 
gheeren  of  versoucken  mochten  , 
toter  tyt  toe  dat  wy  hemlieden  alsulc 
ghebrec  als  daer  inné  ghedaen  ware 

weder  daden,  belren  ende  vp  rech- 
ten,  ende  daer  of  gheheelic  afghe- 
lalen  ende  ons  verdreghen  zullen 

hebben;  daer  toe  wy  willen,  dicer- 
neren  ende  verclaren  dat  ter  stond 

altghuent  dat  ter  contrarie  van  dien 

inghebroken  ware,  of  ende  te  nieu- 
ten  zij  ende  van  gheender  waerden 
ghehouden  in  toecommenne  tyden. 
Renuncierendevoortendeafghaende 
te  desen  voor  ons,  onsen  hoirs  ende 

naercommers,  van  allen  excucien, 

cavilacien,  suptijleden  van  rechte 
of  van  faite,  die  ons  oft  onsen  hoirs 
ende  naercommers  te  batencommen 

zouden  moghen.  ende  de  voorseijde 
onser  stede  van  Brugghe  te  scade 
ende  achterdeele  in  eenegher  deele 

in  eenegher  manière;  Ende  zonder- 
linghe  den  rechte  zegghende  géné- 

rale renunciacie  van  gheender  waer- 

den wesende,  het  en  ware  dat  spé- 
ciale vooren  ghinghe;  Behouden  in 

andren  saken  ons  recht  ende  eicx 

andren  in  allen.  In  oorcondscepen 

van  welken  dinghen  ende  voor  eeu- 
weghe  vastichede  der   selver ,   zo 

toute  infraction  à  cet  acte  soit  aus- 

sitôt tenue  comme  nulle  et  sans  va- 

leur à  jamais.  Renonçant  au  surplus, 

par  ces  lettres,  pour  nous,  nos 

hoirs  et  successeurs,  à  toutes  excu- 
ses, cavillations,  subtilités  de  droit 

ou  de  fait,  qui  pourraient  nous  pro- 
fiter, à  nous  et  à  nos  hoirs  et  suc- 

cesseurs, et  préjudiciel"  à  notre 
bonne  ville  de  Bruges,  en  quelque 

partie  ou  de  quelque  manière;  et 

spécialement  à  la  maxime  de  droit 
que  renonciation  générale  ne  vaut 

à  moins  que  la  spéciale  n'ait  pré- cédé. Réservant  en  tout  notre  droit 

et  celui  d'autrui.  En  témoignage  de 
ces  choses  et  pour  leur  perpétuelle 
stabilité,  nous  avons  fait  appendre 
ici  notre  scel.  Donné  en  notre  ville 

de  Gand,  le  treize  de  mars,  en  l'an 
de  Notre-Seigneur  mil  quatre  cent 
soixante  et  seize,  avant  Pâques. 
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hebben  wij  onsen  zeghel  hier  an 
doen  hanghen  Ghegheven  in  onse 
stede  van  Ghendt  den  dartiensten 

dach  van  maerte  int  jaer  Ons  Heeren 
duust  viere  hondert  zesse  ende  tse- 

vcntich,  voor  Paesschen. 

Bij  mer  joncvrauwe  der  herto- 
ghinne  in  haren  raed,  daer  mijn 
heeren  de  hertoghe  van  Cleven,  de 
bisscop  van  Ludic  hertoghe  van 
Billon,  de  grave  van  Wincestre 
heere  van  den  Gruuthuze,  meestre 

Jan  de  le  Bouverye  heere  van  der 
Wiere,  metsgaders  meestre  Jan  le 

Doubz  président  van  der  rekenijn- 
ghe  ende  meer  andre  vanden  rade 

jeghewoordich  waren. 

{Signé)   J.  de  Bere. 

TRADUCTION. 

Par  notre  dame  la  duchesse  en 

son  conseil,  où  étaient  présents  nos 

seigneurs  le  duc  de  Clèves,  l'évêque 
de  Liège,  duc  de  Bouillon,  le  comte 
de  Wincestre,  sire  de  Gruuthuse, 
maître  Jean  de  la  Bouverie,  sire  de 
Wiere,  et  maître  Jean  le  Doubz 

président  de  la  renenghe,  et  plu- 
sieurs autres  membres  du  conseil. 

(Signé)  J.  de  Bere. 
Arch.  de  Bruges;  origin.  scellé;  Swarlenbonc,  fol.  21. 

Analysé  par  M.  Kervyn  de  Lettenhove,  Hist.  de 
Fland.,  t.  V,  p.  221. 

Pour  l'intelligence  de  quelques  dispositions  de  cette  charte  nouvelle,  nous  avons  placé,  dans  cette  note, 
plusieurs  détails  inédits  ou  peu  connus. 

Les  art.  41  et  50  traitent  du  bailli  maritime  de  l'Écluse  et  de  la  judicalure  en  l'eaue  de  la  loi  de  Mude.  La 
charte  de  Louis  de  Nevers,  datée  de  Bruges,  «  le  lundi  aprez  Pasques  flouries  lan  de  grâce  mil  (rois  cens  vint 

et  trois,  »  portait  dans  son  art.  Ier  du  règlement  de  l'étaple  :  «  que  nulz  qui  soit  bourgeois  de  Lescluse  ou 
mariez  dedans  lescbevinage  de  Lescluse  ne  puisse  estre  baillif  ou  varlet  du  baillif  en  liauwe,  ne  compains  au 

tonlieu  ne  a  la  censé  de  Iadicte  baillie.  »  Roodenb.,  fol.  53  v°.  Philippe  le  Hardi  méconnut  un  jour  ce  privilège 
en  nommant  au  poste  de  bailli  «  son  ame  et  féal  secrétaire  maistre  Gilles  le  Foulon,  —  nonobstant  quil  soit 
bourgeois  et  marié  dedans  la  ville  de  Lescluse.  »  Les  magistrats  de  Bruges  réclamèrent,  exposant  que  «  par 

vertu  de  certain  privilège  obtenu  par  leur  ville  et  donné  à  icelle  ou  temps  pieca  passé  daucuns  de  ses  pré- 
décesseurs contes  de  Flandres,  ausquelz  Dieu  pardoient,  aucun  bourgeois  de  la  ville  de  Lescluse  ou  marié  dedans 

leschevinaige  dicelle  ne  pourroit  tenir  ne  exercer  ledit  bailliaige  de  leaue.  »  Le  duc  leur  donne  des  lettres  de 

non  préjudice,  «  à  Arras,  le  xvjc  jour  de  juing  lan  de  grâce  mil  iijc  iiij"  et  seixe.  »  Roodenb.  A,  fol.  15. 

Dans  l'acte  de  cession  faite  par  le  comte  de  Namur  au  comte  de  Flandre  de  la  seigneurie  de  l'Ëcluse,  en  date 
du  10  juin  1313,  sont  compris  expressément  et  avant  tout  «  le  droit  et  le  action  en  la  justice  de  leaue  de 

Lescluse  et  du  Zwin.  »  Ibid.,  fol.  2  v°. 
La  charge  de  bailli,  à  laquelle  étaient  attachés  de  nombreux  émoluments,  devint  parfois  la  source  de  graves 

abus.  Un  mandement  du  conseil  de  Flandre  lui  défendit  le  trafic  des  portages. 
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De  Raedsliede  myns  heeren  sherto- 
ghen  van  Bourgoingen,  grave  van 
Vlaendren  ,  van  Artois  ende  van 

Bourgoingen  ,  gheordonneert  in 
Vlaendren,  den  eersten  duerwaer- 
dere  van  der  camere  van  den  Rade 
ons  vorseids  heeren  te  Ghendt  dies 

verzocht  wert,  saluut. 

Wy,  omme  zekere  zaken  ons  daer 
toe   purrende  ,  ontbieden   u    ende 
bevclen   van  ons  voorseids  heeren 

weghe,  daer  toe  committerende  bi 

desen  onsen  lettren  vp-dats  nood  zy, 

dat  ghy  stappans  dese  lettren  ghe- 
zien,  trectin  de  stede  van  der  Sluus, 

ten  plaetsen  daer  men  de  gheboden 
van  den  watre  rechte  ende  van  den 

lande  pleicht  te  houdene  ende  te 
doene  ;  ende  aldaer  doet  verbot  van 

ons  vorseids  heeren  weghe  den  bail- 
lius  van  den  watre  ende  van  den 

lande  ter  Sluus,  hueren  stedehou- 

ders,  serganten,  dienaers  ende  col- 
vedraghers  van  daer,    ende   elken 

zonderlinghe,  dat  zy  noch  ne  gheen 
huerer,  van  nu  voort  an,  eeneghe 

portage  coopen  te  water  noch  te 
lande  omme  voort  te  vercoopene  in 
eenegher  manieren,   vp  al  dat   zy 

houdende  zyn  ende  verbueren  mo- 
ghen  jeghen  onsen  vorseiden  heere. 

Behouden  emmer  dien  dat  zy  por- 
tage zullen  moghen  coopen  zonder 

begryp  omme  huers  zelves  leiftocht 
ende  there  binnen  huerer  herberghe 

TRADUCTION. 

Les  conseillers  de  monseigneur 

le  duc  de  Bourgogne  ,  comte  de 

Flandre,  d'Artois  et  de  Bourgogne, 
ordonnés  en  Flandre,  au  premier 
huissier  venu  de  la  chambre  du  con- 

seil de  mondit  seigneur  séant  à 

Gand,  à  ce  requis,  salut. 

Nous,  par  certains  motifs  à  ce 

nous  mouvant,  vous  prions  et  com- 
mandons, au  nom  de  notre  susdit 

seigneur,  vous  commet  tant  au  besoin 

par  ces  présentes  lettres,  de  vous 
rendre  sur-le-champ,  à  la  réception 

de  ces  lettres,  en  la  ville  de  l'Écluse, 

aux  places  où  l'on  fait  communément 

les  publications  de  la  justice  en  l'eau 
et  de  l'administration;  et  là,  de  faire 
défense,  au  nom  de  notredit  sei- 

gneur, au  bailli  de  l'eau  et  du  pays 
de  l'Ecluse,  à  ses  lieutenants,  ser- 

gents, varlets  et  massiers,  et  à  cha- 

cun d'eux  en  particulier,  qu'aucun 
d'entre  eux  se  permette  à  l'avenir 
d'acheter  quelque  portage,  soit  sur 
les  nefs,  soit  à  terre,  pour  les  reven- 

dre de  quelque  manière,  sous  peine 

d'en  répondre  et  de  l'amender  sur 
tous  leurs  biens  vis-à-vis  de  notre 
susdit  seigneur. 

Sauf  cependant  qu'ils  pourront 
acheter  du  portage,  sans  fraude, 
pour  leurs  besoins  personnels  et 
leur  propre  consommation  en  leurs 
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zonder  meer;  ende  ditte  zo  wanneer 

dat  portage bekentzyalsootbehoort, 
ende  niet  eer. 

Ons,  overscrivende  wies  ghy  hier 

toe  ghedaen  zult  hebben,  ten  hende 
dat  ment  inregistreren  moghe  daert 
behooren  zal.  Van  welken  dinçhen 

te  doene  wy  u  gheven  vulle  macht 
ende  speciael  bevel.  Ontbieden  van 
ons  vorseids  hecren  weghe  allen 
den  ghonen  wient  angaen  mach  dat 

zy  te  udit  doende  nerenstelike  ver- 
staen  ende  obedieren. 

Ghegheven  te  Ghend  den  xxxsten 
dach  van  maerte  int  jaer  dusentich 

vier  hondert  ende  neghentiene. 

TRADUCTION. 

demeures,  sans  plus;  et  cela,  après 

que  le  portage  a  été  dûment  affirmé, 
et  non  avant. 

Vous  nous  relaterez  ce  que  vous 

aurez  fait  de  diligence,  aux  fins  de 

faire  enregistrer  les  présentes  ainsi 

qu'il  appartient.  Pour  l'accomplisse- 
ment de  cette  mission,  nous  vous 

donnons  plein  pouvoir  et  ordre  spé- 
cial. Et  commandons  de  la  part  de 

notredit  seigneur,  à  tous  ceux  que 
la  chose  concerne,  de  vous  prêter  en 
cette  circonstance  aide  et  obéissance. 

Donné  à  Gand  le  30*  jour  de  mars 

de  l'an  mil  quatre  cent  et  dix-neuf. 

Transcrit  au  Gheluwenbouc,  fol.  32,  n°  1. 

Le  portage  est  nettement  défini  dans  la  sentence  du  3  novembre  1441,  rendue  par  Philippe,  en  son  château 

de  Hesdin,  sur  les  démêlés  entre  Bruges  et  l'Écluse  : 

«  Item,  quant  au  portage,  nous  disons,  ordonnons  et  déclarons  que  l'on  tiendra  et  réputera  pour  portage, 
ce  que  les  maironniers,  serviteurs  et  varies  des  neifs  mettent  es  dites  neifs,  a  savoir  ce  qu'ils  ont  acheté  de 

leurs  propres  deniers,  sans  y  comprendre  leur  louyer  et  qui  est  a  eux,  sans  ce  que  autres  y  aient  part  et  qu'ils 
amènent  en  icelles  neifs,  sans  fret  et  sans  fraude,  et  dont  ils  seront  tenus  de  faire  serment  es  mains  de  notre 
bailli  de  leaue  ou  de  son  lieutenant  présent  et  avenir   

On  trouve  une  nouvelle  preuve  de  malversation  dans  la  pièce  suivante  : 

Messive  ghescreven  by  de  wedt  van 
Brugghe  an  den  bailliu  van  den 
tuatre  om  tontslaen  van  zeker  scip. 

Onsen  gheminden  vrienden  den 
bailliu  van  den  watre  ende  borch- 

mecstcrs  ende  scepencn  van  der 

Mude,  borchmeesters  scepencn  ende 

raed  van  der  stede  van  Brugghe, 
saluut. 

Glieminde  vriende.  Wv   hebben 

Lettre  adressée  par  la  loi  de  Bruges 

au  bailli  de  l'eau  aux  fins  main- 
levée de  saisie  de  navire. 

A  nos  féaux  amis ,  le  bailli  de 

l'eau,  les  bourgmestres  et  échcvins 
de  Mude;  bourgmestres,  échevinset 
conseillers  de  la  ville  de  Bruges  , 

salut. 

Féaux    amis.    Nous   avons    reçu 
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ontfanghen  goede  ende  suffisante 
borchtucht  van  den  arresle  ghedaen 

int  Zwyn  ten  vervolglie  van  Thide- 
man  van  Helsten  ende  andere  zinen 

mede  pleghers,  vp  viere  scepen  van 
Spaeignen  ende  den  winen  ende 
anderere  coopmanscepen  daer  in 

gheladen,  als  toebehoorende  coop- 
liede  van  Spaeignen  of  van  Galissien, 

over  de  somme  van  xvm  croonen,  of 
over  zulcke  andere  somme  daer 

over  Izelve  arrest  ghedaen  es,  omme 

jeghen  den  voorseiden  Thideman 
ende  allen  anderen  wien  tvoorseide 

arreest  aengaen  mach  te  rechte  te 

stane  daert  behooren  zal,  in  ghe- 
breke  van  den  ghenen  vp  wien 
tzclve  arreest  ghedaen  es,  ende  te 
betalene  tghewysde. 

Bidden  ende  begheeren  eerenste 

dat  vp  te  voorseide  borchtucht,  ghy 
tvoorseide  arreest  ontslaen  wilt  , 

ende  de  voorseide  winen  ende  coop- 
manscepen daer  in  gheladen  her- 

waerts  laten  commen  zonder  belet 

ende  zonder  dies  te  zine  in  ghe- 
breke. 

Gheminde  vrienden,  Godzy  met  u. 
Ghescreven  den  veertiensten  dach 

van  maerte  anno  m.  nuc  lu. 

TRADUCTION. 

bonne  et  suffisante  caution  pour  la 

saisie  faite  dans  le  Zwyn,  à  la  pour- 
suite de  Thideman  van  Helsten  et 

ses  consorts  ,  de  quatre  navires 

arrivés  d'Espagne,  des  vins  et  autres 
marchandises  formant  la  cargaison, 

appartenant  à  des  marchands  d'Es- 
pagne ou  de  Galice,  pour  la  somme 

de  15,000  couronnes  ou  pour  telle 
autre  somme  montant  de  la  saisie  ; 

caution  répondant  de  comparaître 

en  justice,  où  il  appartiendra,  à  la 
demande  du  susdit  Thideman  et  de 

tous  autres  que  l'arrêt  précilé  con- 
cerne, et  à  défaut  de  ceux  à  charge 

desquels  ledit  arrêt  a  été  fait  ;  et 

s'engageant  à  payer  tous  dépens. 

Vous  priant  et  désirant  instam- 
ment que  vous  accordiez  mainlevée 

de  la  saisie,  sous  ladite  caution,  et 

laissiez  parvenir  jusqu'ici  sans  ob- stacle lcsdits  vins  et  marchandises 

de  la  cargaison  ;  nous  osons  y  comp- 
ter sans  faute. 

Féaux  amis,  Dieu  soit  avec  vous. 

Ecrit  le  quatorzième  jour  de  mars 
de  l'année  1452. 

Transcrit  au  Groenenb.  onghec,  fol.  57,  n°2. 

Par  diplôme  daté  de  Bruges,  du  i  juin  1487,  l'archiduc  Maximilien,  par  «  ladvis  de  son  féal  et  amé  chevalier 
conseillier  maistre  dostel  eLa  présent  escouteete  de  sa  ville  de  Bruges,  messire  Pierre  Lanchals,  »  —  céda  à 

ladite  ville,  «  la  disposition  de  l'office  de  bailli  de  leaue  à  Lesclus?,  »  pour  le  terme  de  douze  ans  consécutifs  en 
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donnant  «  plain  pouvoir  et  auctorité  dudit  office  desla  enavant  tenir  exécuter  et  desservir;  semondre  et 

conjurer  les  eschevins  de  Mude  de  faire  droit  loy  et  justice  a  tous  ceulx  et  celles  qui  len  requerront  et  es  cas 

quil  appartiendra;  »  —  et  abandonnant  audit  office,  «  tous  drois,  honneurs,  prouffis  et  emolumens  accous- 

tumez;  «  —  ce  moyennant  de  verser  chaque  année  entre  les  mains  du  receveur  général  de  Flandre  la  somme 

des  exploits  dudit  office,  calculée  sur  une  moyenne  des  vingt  dernières  années.  Roodenb.  A,  fol   71  v°. 

Après  ce  laps  de  douze  ans,  de  nouvelles  plaintes  s'élèvent  et  sont  déposées  dans  les  considérants  d'une 
charte  de  l'archiduc  Philippe,  du  20  juin  1500  :  »  Comme  il  soit  venu  à  nostre  cognoissance  que  nostre  ville 
de  Lescluse  qui  est  duement  a  nous  et  laquelle  par  cidevant  souloit  estre  lune  des  meilleurs  petittes  villes  de 

nostre  pays  de  Flandres,  située  sur  le  plus  beau  et  meilleur  havre  de  tous  pays  et  seigneuries,  tant  au  moyen 

des  guerres  et  divisions  qui  ont  régné  en  nostre  dit  pays,  comme  par  lempirement  du  Zwin  et  havre  illecq, 

soit  présentement  tellement  diminuée  appouvrie  et  destruite  que  impossible  seroit  de  la  povoir  redrescher  et 

ressourdre,  ains  est  tailliée  et  lumbée  en  totale  ruyne  perdicion  et  desolacion,  si  ce  nest  que  par  y  mectre  bon 

ordre  règle  et  pollice.  » 

En  conséquence,  le  prince  décide,  entre  autres  choses  :  «  que  la  loy  de  nostre  dite  ville  de  Lescluse  et  celle 

de  nostre  jurisdiclion  de  la  Mude  se  fera  par  ung  collège,  en  nombre  de  deux  bourgmaistres  et  sept  eschevins 

qui  se  prendront  des  plus  notables  et  gens  de  bien,  residens  esdits  lieux;  soient  bourgeois  desdites  villes 

jurisdiction  de  Lescluse  ou  de  Bruges,  franchostes  ou  autres  gens  de  bien;  lesquelz  auront  la  cognoissance 

par  ensemble  de  tous  cas  dont  par  cidevant  les  deux  loix  desdits  lieux  et  chacune  appart  ont  eu  la  jndicature.  » 
Mais  une  annotation  en  marche  fait  connaître  que  cette  disposition  fut  annulée  par  arrêt  du  grand  conseil. 

Groenb.  B,  fol.  180. 

Soixante-cinq  ans  plus  tard  on  revint  à  cette  fusion,  et  l'ancienne  «  judicature  de  la  Mude,  »  connue  sous  le 

nom  de  waterrechl  et  dont  il  est  question  dans  l'art.  50  de  la  charte  de  Marie  de  Bourgogne,  fut  annexée  à 
celle  de  Bruges.  {Voy.  ci-après  à  cette  date.)  Tweeden  groenenb.  B,  fol.  576. 

Enfin,  pour  épuiser  les  questions  de  droit  commercial  qui  se  rattachent  à  ces  développements,  nous  dirons 

un  mot  de  deux  contrats  qui  étaient  fort  usités  dans  la  pratique  du  xv°  siècle,  et  auxquels  une  tradition  répétée 
sans  contrôle  assigne  une  origine  bien  postérieure. 

Le  contrat  d'assurance,  s'il  faut  en  croire  les  témoignages  de  Ccstis,  Jaerboeken  van  Brugge,  lre  édit.,  1758, 
t.  I,  p.  206;  2e  édit.,  1765,  t.  I,  p.  510;  de  Beaucourt,  Brugschen  koophandel,  p.  25;  et  de  la  Chronyke 

van  Flaendercn  d'ADREAS  Wydts,  t.  I,  p.  162,  aurait  été  en  usage  à  Bruges,  dès  le  xme  siècle.  En  1510,  le 

comte  de  lîélhune,  voulant  régler  cet  état  de  choses  d'une  manière  légale,  avait  décrété  l'institution  d'une 

chambre  d'assurances,  dits  assuradeurs,  et  fixé  le  montant  des  primes  à  payer  par  les  armateurs  ou  affréteurs 

contre  les  risques  de  mer.  Malheureusement  l'original  de  cette  charte  n'a  pas  été  retrouvé  jusqu'ici,  et  la  copie 
manque  dans  les  cartulaires.  Pardessus,  Lois  maritimes,  t.  I,  p.  556. 

Le  mot  assurance,  dans  le  sens  juridique,  se  voit  dans  nos  premiers  comptes.  G.  1298,  fol.  6  v°,  n°  8  :  «  Tune 
ab  Auberico  de  Sulso  de  Plasentia  ex  causa  depositi  ratione  assecurationis  sui  burgagii,  c  lb.  »  C.  1299, 

fol.  68  v°,  n°  18.  Item,  habet  villa  sub  se  c  lb.  que  recepta  fuerunt  a  relicta  Colard  Mouwers  pro  assecuratione 

recepti  apud  Valenchis  ab  opidanis  brugensibus.  »  Dans  ce  même  sens,  on  lit  que  Isabelle,  dame  de  la  Wastine, 

et  son  fils  Jehan,  seigneur  de  Ghistelles,  cédèrent  ù  la  ville  de  Bruges  le  droit  de  2  sols  à  prélever  sur  chaque 

«  tonnel  de  vins  rygnois,  »*  et  que  —  «  il  tuitierent  et  ont  tuitié  atous  jours  plainement  chascun  en  droit  de 

lui.  »  Charte  du  1er  décembre  1298.  Roodenb.,  fol.  17  v°. 
La  police  est  appelée  «  chartere  van  zecggerscepe,  »  comme  on  le  voit  par  un  jugement  des  échevins  du 

12  avril  1577,  qui  condamne  l'assureur  à  payer  l'indemnité  pour  la  perte  de  soies  et  toiles,  «  van  diverse 
parceele  van  ziden,  van  flourschen  gaerne  ende  van  witten  ende  blaeuwen  lynwade.  »  Ouden  wittenbouc, 

fol.  140  v»,  n°  5. 
La  pièce  suivante,  du  24  septembre  1444,  en  invoquant  «  la  coutume  entretenue  sur  les  asseurances,  » 

montre  que  la  pratique  de  ces  sortes  de  contrats  était  depuis  longtemps  entrée  dans  les  us  maritimes  et  que  les 

principes  en  étaient  fixés. 

«  De  cl  sur  la  question  et  différence  estant  en  la  plaine  chambre  desche- 

vins  de  Bruges,  entre  Jean  Boitin  marchant  de  la  Rochelle  d'une  part,  et 
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Jehan  Jaques  Spinola ,  Paul  de  Auria  et  Gille  Lommelin  ,  marchans  de 

Jenues,  d'autre  part;  a  cause  de  certaine  assurance  que  ledit  Jehan  avoit 
prinse  desdiz  marchans,  sur  certaines  marchandises  chargées  en  la  neif  de 

Martin  Sanses  de  la  Bargena,  montant  a  Ix  lb.  de  gros;  laquelle  somme  ledit 
Jehan  requist  avoir  desdiz  marchans  de  Jenues,  pour  ce  que  ladite  neif  de 

Martin  Sanses  estoit  en  son  voyage  perye  et  perdue,  selon  le  contenu  de  la 
ceduie  de  ladite  asseurance  sur  ce  faite  ;  Lesdiz  de  Jenues  ad  ce  respondans 

que  point  nestoient  tenus  a  paier  ladite  asseurance  par  certaines  raisons  par 
eulx  alléguées,  et  meismement  par  ce  comme  ilz  disoient,  ledit  Jehan  avoit 
fait  ladicte  asseurance  après  ce  quil  savoit  que  ladicte  neif  estoit  perie,  car 

ladicte  asseurance  fu  faite  le  xviije  jour  de  février,  et  avant  cellui  jour  ung 
nomme  Pieter  Boef  marchant  de  la  Rochelle  venant  de  Bouloigne  sur  la  mer 

apporta  en  la  ville  de  Bruges  les  nouvelles  de  la  perdicion  dicelle  neif,  et 
pour  tant  selon  la  coustume  entretenue  sur  les  asseuranees  ilz  nestoient  point 
tenuz  den  payer  quelque  chose,  et  requerroient  estre  absolz.  Le  dessusdit 
Jehan  Boitin  disant  le  contraire,  et  que  au  temps  quil  se  fist  asseurer  il  ne 
savoit  aucunement  que  ladicte  neif  fu  perdue,  et  que  aussi  audict  jour  ledit 
Pierre  Boef  point  nestoit  arrive  a  Bruges  dudit  lieu  de  Bouloigne;  Ensemble 

plusieurs  autres  raisons  par  chacune  desdictes  parties  alléguées. 
A  par  ladicte  plaine  chambre  deschevins  de  Bruges  este  dit  et  jugie  et 

appointie  que  lesdis  Jehan  Jaques  Spinula,  Paule  de  Auria  et  Gille  Lomme- 
lin seront  tenuz  de  paier  et  paieront  audit  Jehan  Boitin  les  sommes  de  ladicte 

asseurance,  assavoir  chacun  deulx  la  somme  par  lui  soubescripte  en  la  ceduie 
de  ladicte  asseurance,  sauf  et  reserve  auxdiz  marchans  de  Jenues  et  a 

chacun  deulx,  que  se  dedens  six  sepmaines  prochain  venans  ilz  puissent 
prouver  et  faire  en  voir  que  ledit  Pierre  Boef  vint  de  Bouloigne  en  ladicte 

ville  de  Bruges  avant  ledit  xviije  jour  de  février  derrenier  passe  portant  les 
nouvelles  que  ladicte  neif  de  Martin  Sanses  estoit  perie,  que  alors  ledit  Jehan 

Boitin  devra  lesdiz  sommes  rendre  ausdiz  marchans,  et  que  de  ce  ledit 
Jehan  Boitin  devra  donner  ausdiz  marchans  bonne  et  suffisante  plesgerie. 

Actum  le  xxiiijejour  de  septembre  lan  m  iiijcxliiij. 

Transcrit  au  Groenenbouc  A,  fol.  280,  n°  2. 

Pareille  décision  en  cause  de  Marc  Gentil  contre  Estienne  Stemmode  ;  le  premier  est  condamné  à  payer  la 

somme  de  10  livres  de  gros  du  chef  d'assurance  prise  par  le  second,  sauf  la  preuve  que  celui-ci  connaissait, 
lors  de  la  passation  de  l'acte,  le  mauvais  état  de  son  navire,  «  dat  scip  daer  de  vorseide  asseurance  ghenomen 
liadde,  ter  tyd  als  die  dede,  bedorven  was.  »  (7  mars  1456)  Sent,  civ.,  in-fol.,  1435-60,  fol.  160  vo,  n°  3. 

Coulâmes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  \  4 
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Zeguin  Leforeau  réclamait  15  livres  de  gros  pour  «  certaine  asseurance  qui  a  esté  faicte  sur  la  grande  neif  de 
la  Rochelle,  laquelle  est  perie,  et  par  ce  la  dicte  asseurance  commise.  »  Renault  Berronchelli,  marchand  de 
Florence,  assureur,  souleva  une  question  préjudicielle.  Le  banc  des  échevins  décide  que  Renault  devra 

«  namptir  les  15  livres  es  mains  de  Zeguin  parmi  bonne  et  souffisanle  caution.  »  (14  juillet  1458.)  Ibid., 

fol.  223,  n°  2.  Cfr.  jug.  du  7  déc.  1463;  Sent,  civ.,  1463-69,  fol.  12,  n°  2;  6  sept.  1467,  fol.  120,  n°  3. 

Le  contrat  était  constaté  par  un  acte  appelé  police  d'assurance,  qui  pouvait  être  fait,  comme  on  l'a  vu, 
dans  la  forme  d'une  simple  cédule,  c'est-à-dire  soit  sous  seing  privé,  par  notaire  ou  courtier,  soit  à  ordre  ou 
non.  «  Phelippe  van  Aertrike  et  Jehan  van  Vordeele  demeurèrent  plesges  et  chacun  pour  le  tout,  pour  Alvere 
Denis,  jusques  a  la  somme  de  cent  livres  de  gros,  à  cause  de  certaines  pollices  dasseurances  qui  lui  sont 

baillez...  »  17  août  1468.  Ibid.,  fol.  137  v°,  n°  1. 
La  pratique  des  assurances  se  faisait  principalement  entre  marchands,  surtout  en  Italie;  et  on  connaissait 

même,  à  cette  époque,  celle  des  réassurances,  qui  se  présentait  le  plus  souvent  sous  le  couvert  de  la  plesgerie 

ou  cautionnement.  «.  En  la  cause  et  question  estant  par  devant  la  plaine  chambre  deschevins  de  Bruges,  poul- 
et entre  Yvon  Guiole,  marchant  de  Nantes  en  Bretaigne,  demandeur  dune  part  ;  et  Pieter  Baudin,  marchand  de 

Florence  et  autres  marchans  asseureurs,  deffendeurs...  »  7  août  1469;  lb.,  fol.  220  v°,  n°  5.  Cfr.  jug.  du 
19  janv.  1469;  Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  34  v°,  n»  6.  Ch.  XCVI  ci-dessus. 

L'assurance  s'étendait  alors,  comme  aujourd'hui  (C.  com.,  art.  369),  aux  cas  de  prise,  de  naufrage,  d'échoue- 
ment  avec  bris,  d'innavigabililé  par  fortune  de  mer,  etc.  «  En  la  cause  et  question  pendant  par  devant  la 
plaine  chambre  deschevins  de  Bruges,  pour  et  entre  Anthoine  Fernande,  marchant  de  Portugal,  demandeur 
dune  part  ;  et  Pierre  Ambrosani,  marchant  de  Venize,  pour  lui  et  ses  compaignons  asseureurs,  deffendeurs 
dautre  part;  a  cause  de  certaine  asseurance  faicte  par  ledit  Pierre  et  ses  compaignons  sur  la  neif  dont  avoit 
este  patron  Thideman  van  Helsl  de  Lescluse,  qui  avoit  este  prinse  sur  mer  venant  par  deçà  par  aucuns 

espaignars...  »  28  mars  1469.  Ibid.,  fol.  52  v°,  n°  5. 

La  preuve  pouvait  s'administrer  par  tous  moyens  de  la  part  de  l'assureur;  et  l'assuré  devait  fournir  celle  de 
la  perte  ou  du  dommage  des  objets,  de  leur  quantité  et  valeur.  «  Entre  Pierre  Baudin,  marchant  de  Florence, 
comme  asseureur,  pour  lui  et  ses  compaignons  asseureurs,  ex  una;  et  Jehan  van  der  Weedhaghe,  comme 
procureur  de  Notinet  le  Petit,  marchant  de  la  RoclTelle,  ex  altéra;  appointie  a  este  que  Jehan  van  der 
Weedhaghe  aura  copie  des  lettres  et  certifications  produis  par  le  dit  Pierre,  et  aussi  de  la  certification 

dAnthoine  Damast  courrelier.  »  31  mars  1469.  Ibid.,  fol.  55  v°,  n<>  3. 

Voici  une  espèce  remarquable,  traçant  les  obligations  qu'entraînaient  le  payement  de  la  prime  et  la  rupture 
du  voyage  : 

Entre  Jaques  Dorie,  marchant  jenevois,  comme  procureur  de  Jcroneme 

Vento,  demandeur  en  matière  dasseurance ,  d'une  part  ;  et  Pierre  de 
Perandre,  Rolland  van  der  Vlamyncpoorte  et  autres  leurs  consors  deffen- 

deurs d'autre  ;  Veues  bien  au  long  et  diligemment  par  les  bourgmaistres 
eschevins  et  conseil  de  la  ville  de  Rruges,  les  escripturcs  desdites  parties,  et 
les  polices,  instrumens  et  autres  lettres  et  munimens,  ensemble  plusieurs 

advertissemens  produis  et  mis  par  devers  lesdis  bourgmaistres  eschevins  et 
conseil  dicelle  ville  par  les  dessus  dites  parties  ;  et  considère  tout  ce  que 
faisoit  a  considérer  en  ceste  matière  ;  lesdis  bourgmaistre,  eschevins  et 

conseil  ont  condempnc  et  condempnent  lesdis  deffendeurs  a  payer  et  déli- 
vrer audit  demandeur,  ou  nom  que  dessus,  les  sommes  par  culx  et  chacun 

deulx  asseurecs  contenues  et  soubsescriptes  en  la  police  de  ladite  asseurance; 

saulf  et   réserve  que  desdiles  sommes  par  eulx  asseurces  sera  rabalu   et 
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defalquie  le  pris  et  valeur  de  la  quantité  des  aluuns  asseurez  que  ledit 

demandeur,  ou  nom  que  dessus,  par  ses  escriptures  a  cogneu  et  confesse 
avoir  este  arrestez  par  justice  et  deschargiez  en  la  ville  de  Saonne,  montant 

a  la  quantité  de  m  vjc  et  xl  quintaulx  daluuns  ;  Et  pour  ce  que  lesdis  cleffen- 
deurs  ont  dit  et  soustenu  par  leurs  dites  escriptures  que  lesdis  asseureurs 
se  sont  fait  asscurer  de  plus  grant  somme  de  deniers  que  ne  montoient  ou 
valoient  les  aluuns  chargiez  perdus  et  periz,  et  aussy  que  plus  grant  somme 
et  quantité  daluuns  a  este  arrestee  et  deschargiec  par  la  justice  de  ladite 

ville  de  Saonne  que  ledit  demandeur  na  cogneu  et  confesse,  il  a  este  dit  et 
ordonne  que  lesdis  deffendeurs  auront  temps  de  six  mois  pour  prouver  et 
faire  apparoir  des  choses  dessus  dites,  et  que  ledit  demandeur  sera  tenu  de 
bailler  honne  et  souffisante  caution  de  rendre  et  restituer  ausdis  deffendeurs 

le  pris  et  valeur  d'autant  daluuns  quilz  feront  deuement  apparoir  moins 
avoir  este  chargiez  perduz  et  periz  que  asseurez,  et  semblablcment  quilz 
feront  apparoir  deuement  plus  avoir  arrestez  et  deschargiez  par  justice  en 
ladite  ville  de  Saonne  que  ledit  demandeur  na  par  ses  dits  escriptures  cogneu 
et  confesse ,  les  despens  reservez  jusques  en  lin  de  cause. 

Actum  xviij"  julij  a0  lxx. 
Reg.  des  Sent,  civ.,  in-fol.,  1469-70,  fol.  81,  n°  1. 

L'assurance  commise,  en  flamand  «  de  asseurance  ghevallen,  »  signifiait  le  montant  dû  par  l'assureur.  Elle 
était  exigible  de  plein  droit  et  sans  autre  procédure.  Dans  une  cause  rapportée,  ibid.,  fol.  81  v°,  n°  5,  l'assu- 

reur actionné  excipait  que  la  demande  lui  fût  communiquée  par  écrit;  «  begheerde  thebbene  den  heesch  jn 

ghescrifte;  »  l'assuré  réplique  que  la  matière  des  assurances  était  sommaire,  et  que  le  payement  ou  le  nantis- 
sement de  la  somme  devait  avoir  lieu,  sans  écrit,  selon  la  coutume;  «  dat  hy  niet  sculdich  en  was  eeneghen 

heesch  jn  ghescrifte  te  ghevene,  mids  dat  zaken  van  asseurances  zyn,  maer  dat  de  verweerere  sculdich  was  te 
betalene  of  emmer  te  namptiserene  jn  scepenen  handen  van,  Brugghe,  achtervolgliende  der  costume.  » 

Mais  si  l'assuré  exigeait  de  l'assureur  le  payement  intégral  de  la  somme  stipulée,  il  devait  lui  abandonner 
tout  ce  qui  restait  de  la  chose;  et  alors,  comme  de  nos  jours  (C.  coin.,  art.  372),  le  délaissement  ne  pouvait  être 
ni  partiel,  ni  conditionnel. 

«  Sur  la  question  estant  par  devant  la  plaine  chambre  deschevins  de 
Bruges,  par  et  entre  Marc  Gentil,  marchant  jenevois,  demandeur  dune  part; 
et  Michel  Arnulphin  de  Luques,  Charles  Lommelin  de  Jenues  et  Angele  Tany 
de  Florence,  marchans  deffendeurs  dautre  part; 

«A  cause  de  certaine  asseurance  faicte  de  par  ledit  demandeur  aux  dessus 

dis  deffendeurs  et  plusieurs  autres  marchans,  sur  certains  biens  pieca  char- 
gies,  ou  nom  dudit  Marc,  sur  la  neif  dont  estoit  patron  Baltasar  Gentil; 
laquelle  neif  estoit  perie  ensemble  les  biens  estant  en  ycelle;  Disant  ledit 
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demandeur  par  ce  ladite  asseurance  estre  commise,  et  rcqucrrant  que  lesdis 
deffendeurs  lui  payassent  les  sommes  par  chacun  deulx  asseurees  selon  le 
contenu  de  la  cedule  de  ladite  assurance  par  eulx  soubsescripte  que  illec  fu 
exhibe. 

«  Sur  quoy  lesdis  deffendeurs  respondirent,  confessant  ladite  cedule  par 
eulx  estre  soubescripte,  et  quilz  avoient  fait  ladite  asseurance;  mais  disoient 

que  selon  la  coustume  entretenue  en  matière  dasseurance,  ledit  Marc  estoit 
tenu  de  céder  et  transporter  ausdis  asseureurs  défendeurs  tout  le  droit  quil 

avoit  es  marchandises  chargiez  en  son  nom  en  ladite  neif,  et  mesmement 
dune  casse  de  soyc  soubz  le  nom  dudit  Marc  en  ladite  neif  chargie;  pour 

lesdis  défendeurs  en  estre  recouvre  ce  qui  en  est  ou  pourroit  estre  salve  et 
peschie;  et  que  ad  ce  faire  ledit  Marc  avoit  esté  condempne  par  certains 
arbitres,  entre  lesdites  parties  autrefoiz  prins  et  esleuz. 

«  Ledit  Marc  demandeur  disant  et  soutenant  au  contraire,  assavoir  que 
lesdis  deffendeurs  lui  dévoient  payer  et  contenter  des  sommes  contenues  en 
la  cedule  de  ladite  asseurance,  sans  en  prendre  dilay,  selon  la  coustume  de 
tout  temps,  pour  le  bien  et  entretenement  de  la  commune  marchandise 
entretenue  entre  tous  marchans  eulx  meslant  dasseurances;  et  se  en  après 

lesdis  defiendcurs  lui  veullent  quelque  chose  demander  soit  a  cause  de 
ladite  cession  ou  autrement,  que  ce  ilz  pourront  faire  en  temps  et  en  lieu 
sans  par  ce  povoir  retarder  la  solution  dicelle  asseurance.  Et  quant  a  ladite 

sentence  arbitrale  par  lesdis  defiendcurs  proposée,  disoit  quelle  nest  et  ne 

doibt  point  estre  réputée  telle  quil  la  doye  entretenir,  par  les  raisons  quil 
dira  quant  il  en  sera  poursievy  par  lesdis  défendeurs  ;  yceulx  défendeurs 
soustenans  comme  dessus  quilz  dévoient  avoir  ladite  cession  avant  quilz 
paient  les  deniers  de  ladite  asseurance  ;  ensemble  plusieurs  raisons  par 
lesdites  parties  alléguées  : 

«  A  par  la  plaine  chambre  deschevins  de  Bruges,  oyes  lesdites  parties,  en 
toutes  leurs  raisons,  et  oy  le  raport  de  ceulx  qui  ladite  matière  ont  mennee; 

veues  aussi  ladite  cedule  dassurance  et  tout  ce  qui  appartenoit,  et  sur  tout 
eu  bon  adviz  et  délibération  de  conseil  ;  Este  dit  jugie  et  deelaire  que  lesdis 
defiendcurs  sont  tenuz  de  paier  audit  Marc  demandeur  les  sommes  par 
chacun  diceulx  defiendcurs  soubzcscriptes  en  la  cedule  de  ladite  asseurance; 

Et  au  regard  de  ladite  cession  par  lesdis  deffendeurs  requise,  ladite  plaine 
chambre  deschevins  reserve  ausdis  défendeurs  leur  droit  et  action  a  len- 

coutre  ledit  Marc  et  tous  autres  quil  appartiendrait  si  avant  que  droit  et 
raison  vouldront,  et  audit  Marc  ses  défenses  au  contraire,  pourveu  que  ledit 
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Marc  doit  donner  ausdis  défendeurs  bonne  seurte  et  caution  de  en  paier  ce 

que  en  sera  jugie. 

«  Actum  le  ije  jour  de  juing  lan  mil  iiuc  lix.   » 

Reg.  des  Sent,  civ.,  in-fo).,  1455-60,  fol.  274  v°,  n°  1. 

L'assuré  avait  encore  le  droit,  en  gardant  ce  qui  reste  de  la  chose,  de  demander  à  l'assureur  une  indemnité 

proportionnelle  au  dommage;  tel  était  le  but  de  l'action  d'avarie.  Un  ancien  auteur  dit  à  ce  sujet:  Scribitur 
avaria  et  haveria,  vel  averia,  etiam  avercu/ia  :  estque  damnum  nauticum  pro  saiute  communi,  ta  m  navis, 

quam  oneris  factum;  sumitur  quoque  pro  contributione  ad  id  damnum  resarciendum.  Sunt  et  aliae  hujus 

vocis  significationes,  de  quibus  vide  Ducangk,  in  Glossar.,  voc.  Averia.  » 

Un  jugement  du  15  juillet  1441  porte  ce  qui  suit  :  «  Fu  sur  le  débat  et  question  estans  entre  les  marchans 
de  fer  et  les  marchans  des  laines  venuz  en  la  Ilote  dEspaigne  gisant  présentement  ou  port  de  Lescluse,  a  cause 
des  avaries  desdis  fers  et  laines,  par  la  plaine  chambre  este  dit  et  ordonne,  en  ensuivant  ce  que  autresfois 

leur  a  este  en  semblable  cas  enjoint  que  jlz  compteront  lesdites  avaries  selon  la  couslume  anchienne...  » 

Groenenb.  A,  fol.  264,  n°  1. 

A  la  date  du  2  mars  1469,  nous  rencontrons  un  jugement  rendu  entre  deux  marchands  d'Espagne,  «  a  cause 
du  fret  et  avaries  de  vins,  »  et  qui  ordonne  de  payer  de  ce  chef  21  livres  de  gros.  Sent,  civ.,  1469-70, 
fol.  42  v°,  no  1. 

Enfin  le  cas  d'abordage  était  prévu  par  l'art.  15  des  «  copies  des  rôles  d'Oleron,  »  connues  sous  le  nom  de 
«  Jugemens  de  Damme;  »  et  la  solution,  dictée  par  le  bon  sens  et  l'équité,  a  été  consacrée  par  l'art.  407  du 
Code  de  commerce. 

«  Het  gcvalt  dat  een  scip  legt  in  een  comds  ghemarst  ende  een  ander 
scip  comd  mettcn  ghetide  ende  slaet  dat  datter  ghemarst  leicht,  zo  dat  scade 
lieift  van  den  slaghe,  dat  hem  tander  gheift,  so  datter  winen  den  bodem  ute 
vlieghen  ;  de  scade  es  sculdich  te  zine  bi  perse  onder  bede  den  scepe,  ende 
die  vvine  die  siin  in  beeden  scepcn  ziin  sculdich  te  deelne  die  scade  onder 
hemlieden  ;  die  meester  van  den  scepe  dat  tander  slouch  es  sculdich  te 
zweerne  ende  zine  sciplieden  dat  zyt  niet  willens  daden. 

«  Ende  dats  de  redene  wacr  omme  dit  vonnesse  es  ehemacct  :  het  achevait 

dat  een  houtscip  leghet  ghcerne  in  den  vvech  van  enen  betren  scepe,  omme 
van  den  andren  aile  die  scade  te  hebbene  waert  datter  of  le  broken  of 

gheharecht  ware ;  maer  als  men  weet  dat  die  scade  te  helten  ghevvyst  wart, 

so  leghet  ment  gheerne  buten  weghe.  Ende  dit  es  tvonnesse,  » 

Transcrit  dans  le  Purperenbouc,  fol.  2  v°,  §  4. 

On  peut  voir  la  traduction  dans  Pardessus,  Collect.  des  lois  maritimes,  t.  I,  p. 379;  nous  tenions  à  rétablir 
ici  le  texte  original. 
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CI. 

Nouveau  règlement  au  sujet  des  lépreux 

(S.  d.)  1480. 
TEXTE. TRADUCTION. 

Ordonnant  ie  ghemaect  bij  de  wet 

van  Brugghe,  op  tontfanghen  ende 
onderhouden  van  de  poorters  ende 

poorteressen  van  der  zelver  stede 

die  bezyect  ende  lazarus  vutghe- 
gheven    zijn,    ghemaect    int   faer 
M.   I1IJC  LXXX. 

Eerst,  dat  aile  poorters  ende  poor- 
terssen  van  de  voorseyde  stede  van 

Brugghe  die  beziect  ende  lazarus 

uteghegheven  zullen  wordcn  byden 

meestereende  andre  daertoe  gheor- 
donneirt  int  voornoomde  godshuus, 

ende  zys  versoucken  ende  beghec- 
ren  int  zelve  hof  ende  godshuus  ter 

voorseyde  Magdaleenen  ,  ontfan- 
ghen  zullen  worden  evenverre  dat 

zij  datte  begheeren  ende  calengieren 
binnen  den  veertichsten  daçhe  naer 

den  voorseyden  vutghevene,  welc- 
ken  veertichsten  dach  overleden 

nicment  daerinne  ontfanghen  en  zal 

zijn  ten  ware  by  specialer  gracien 
van  der  wet  voochden  ende  meestre 

van  den  voorseyden  godshuuse.  Dics 
worden  zij  ghehoudcn  daerinne  te 

brcnghcne  ;  Te  wetene  die  ghehu- 
wet  es  ende  kindcren  heift,  teen 

dardendecl  van  aile  zijnc  gocdin- 
ghen,  ende  van  den  andren  tween 

dardendeelen  zal  twyf  of  de  nian 

Ordonnance  arrêtée  par  le  magistrat 

de  Bruges,  au  sujet  de  la  réception 

et  de  l'entretien  des  bourgeois  et 
bourgeoises  de  ladite  ville  qui 

sont  affectés  de  la  lèpre,  publiée  en l'an  1480. 

Premièrement,  tous  bourgeois  et 

bourgeoises  de  ladite  ville  de  Bruges 

qui  seront  reconnus  malades  et  af- 
fectés de  la  lèpre  par  le  maître  et  les 

préposés  de  l'hôpital,  et  qui  deman- dent et  désirent  être  admis  à  la 

Madeleine,  y  seront  reçus  s'ils  ont 
formulé  et  calengié  leur  demande 

dans  les  quinze  jours  de  cette  consta- 

tation ;  passé  ce  délai,  personne  n'y 

pourra  être  reçu,  à  moins  d'une 
grâce  spéciale  du  magistrat  ,  des 
tuteurs  et  du  maître  dudit  hospice. 

Et  ils  devront  faire  l'import,  sa- 
voir :  ceux  qui  sont  mariés  et  qui 

ont  des  enfants,  du  tiers  de  tous 

leurs  biens  ;  le  second  tiers  restera 

à  la  femme  ou  au  mari  qui  est  sain, 

et  le  troisième  tiers  à  l'enfant  ou 
aux  enfants  ;  ceux  qui  sont  mariés 

et  qui  n'ont  pas  d'enfants,  apporte- 
ront dans  l'hospice  la  juste  moitié 

de  tout  leur  avoir;  ceux  qui  ne  sont 

pas  mariés,  y  apporteront  le  tout. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

diere  ghezondt  blijft  tandre  darden- 
deel  hebben,  ende  huerlieder  kyndt 

of'kynderen  tarde  dardendeel  ;  Ende 
die  ghehuwet  es  ende  glieene  Ityn- 
deren  heift  ,  zal  int  voornoemde 

godshuus  bringlicn  de  redite  helft- 
scheede  van  aile  zijne  goedinghen. 
Ende  die  ongliehuwet  es,  zal  aile 

zijne  goedinghen  int  voornoemde 
godshuus  moeten  bringhen.  Ende 

en  zal  gheen  persoon  bezyect  zijnde 
int  voornoemde  hof  of  godshuus 

moghen  wonen  met  wive  oft  kyn- 
dercn . 

Item,  dat  de  meestere  vande  voor- 

seyde  godshuuse  ende  andre  die- 
de  visitacic  hebben,  omme  de  ghene 

te  visiterene  dieberucht  zijn  offame 
hebben  van  beziecktheden  ,  van 
dien  niet  hebben  ofte  nemen  en 

zullen  ter  causen  van  dat  die  ghevi- 
siteirt  of  bezien  zal  werden  ;  ute- 
ghedaen  dat  de  beleeders  ende 

ommeloopers  vanden  voorseijden 
ziecken  hebben  zullen  tvvee  grooten 
van  elcken  persoon  die  zij  omme 
ghevisiteirt  ende  bezien  te  wordene 

dachvaerdcn  zullen  ten  voorseyden 
hove. 

Item ,  dat  negheene  persoonen 

die  beziect  uteghegheven  zullen  wor- 
den  op  eenieh  vanden  vier  sticx 

omtrend  der  stede  van  Brugghe 
wonen  noch  commen  en  zullen 

moghen,  evenverre  datler  poorters 

Et  personne  de  malade  ne  pourra 

résider  dans  l'hospice  avec  sa  femme 
ou  ses  enfants. 

Item,  le  maître  dudit  hôpital  et 

les  autres  qui  sont  préposés  à  la 

visite,  ne  pourront,  du  chef  de  leur 
fonction,  rien  exiger  ou  recevoir  de 

ceux  qui,  soupçonnés  ou  réputés 

d'être  infectés,  auront  subi  la  visite 

ou  l'inspection;  sauf  que  les  surveil- 
lants et  conducteurs. des  malades 

auront  deux  deniers  gros  de  chaque 

personne  qu'ils  auront  ajournée  pour 

passer  la  visite  et  l'inspection  audit établissement. 

Hem,  personne  de  ceux  qui  se 
disent  malades  ne  pourra  venir 

habiter  sur  le  terrain  dit  des  quatre 

pièces  près  de  la  ville  de  Bruges, 

attendu  que  cette  résidence  est  ex- 
clusivement réservée  aux  bourgeois 
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TEXTE. 

of  poortcrssen  van  der  voorseyde 

stcdc  beziect  wcsendc  zyii  die  dacr- 
oppe  wonen  ende  zullen  alzo  de 

voorseyde  poorters  ende  poortcrs- 
sen van  der  voorseyde  stede  van 

Brugghe,  danof  de  bâte  ende  voor- 
deel  altoos  hebben  ende  behouden, 

ende  en  zullen  ooe  vppe  de  voor- 
seyde vier  sticx  gheene  ziecken 

moghen  wonen,  danne  die  byden 

voornoemden  hove  ter  Magdaleene 
uute  ghegheven  zijn. 

Item,  dat  aile  poorters  ende  poor- 
terssen  die  voordanne  beziect  vut- 

ghegheven  zullen  worden  by  den 
voornoemden  hove,  commen  zullen 
moeten  metter  wone  int  voornoemde 

bof  ende  godshuus  ter  Magdaleene, 
of  op  eenich  vandc  vier  sticx  daer 

toe  gheoodonneirt  ,  ten  ware  by 
consente  ende  specialer  gracien  van 
der  wetvan  Brueçhe  ende  vooebden 

van  den  voorseyden  Magdeleene, 
die  datte  consenteren  zullen  zonder 

yet  daerof  thebbene. 
Item,  zo  zal  ele  beziect  persoon 

die  int  voornoemde  bof  ende  gods- 
buus  onlfangben  zal  worden,  ecne 
camere  stofleren,  ende  zal  al  dat  clc 

beziect  persoon  daer  heeft  ende 

brynct  den  voornoemden  godsbuuse 
ende  bove  nacr  zijnen  overlijdene 
blijven  ende  toebebooren,  zonder 
yemende  anders  cenicb  rccbt  daer 
an  te  bebbene. 

TRADUCTION. 

et  bourgeoises  de  ladite  ville  de  Bru- 

ges, qui  en  ont  eu  et  retenu  toujours 
la  faveur  et  le  privilège;  et  aussi 
nuls  malades  ne  pourront  y  résider 

sur  lesdites  quatre  pièces,  dont  l'état 
n'aurait  point  été  constaté  par  les autorités  de  la  Madeleine. 

Item ,  tous  bourgeois  et  bour- 
geoises dont  la  maladie  aura  été 

constatée  par  ces  autorités,  devront 

à  l'avenir  prendre  leur  résidence 
dans  ledit  bospice  de  la  Madeleine 

ou  dans  l'enclos  des  quatre  pièces 
susindiqué,  à  moins  de  consente- 

ment et  de  grâce  spéciale  du  magis- 
trat de  Bruges  et  des  tuteurs  de  la 

Madeleine,  qui  ne  pourront  rien 
toucher  de  ce  chef. 

Item,  chaque  personne  malade 

qui  sera  reçue  à  l'hospice,  devra  y 
meubler  sa  chambre;  et  tout  ce 

qu'elle  y  apporte  ou  possède,  restera 
audit  hospice,  après  son  décès,  et 

lui  sera  acquis,  à  l'exclusion  de  tous autres. 
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TEXTE. 

Item,  evenverrc  dat  eeneghe  per- 
soon  beziect  ute  ghegheven  zijnde 

ende  int  voornocmde  hof  ende  gods- 
huus ter  Magdaleenen  ontfanghen 

waere,  eenich  goet  verstorve  hoeda- 
nich  dat  waere,  dat  datte  behooren 

ende  blivcn  zoude  den  voorseyden 
hove  ende  godshuuse  ;  dies  zal  de 
persoon  dien  dat  verstorven  ware 
de  bladinghen  ende  proffycten  van 
dien  jaerlickx  commende  heffen  ende 
bebben  alzo  Ianghe  als  hy  leven 
zal  ;  ende  zal  00c  de  voorseyde 
beziecte  ende  hem  datte  ghelieft 

inetten  verstorvene  goede  van  den 

hove  vertrecken,  als  hem  datte  ver- 
storven es,  behouden  dat  hij  int 

voorseyde  hof  laten  zal  al  dat  hy 
van  te  vooren  daer  ghebrocht  heift. 

Item,  zo  en  zal  niement  int  voor- 
noemde  godshuus  ende  hof  moghen 
commen  ende  de  aelmoesenen  heb- 

ben,  ten  zij  dat  hij  zuver  ende  net 

zij  van  allen  verwaten  ende  schul- 

den  ;  Ende  bij  alzo  dat  hij  int  voor- 
noemde  godshuus  ontfanghen  zijnde, 
eeneghe  sculden  maecte,  daer  en 

zal  tzelve  godshuus  niet  inné  ghe- 
houden  zijn  noch  die  betalen. 

Ende  aile  dese  voornoemde  arti- 

clen  ende  poincten  staen  ende  zijn 
gheregijstreirt  inden  bouck  van  den 
cueren  binder  stede  van  Brugghe. 

Gheteeckent  :  J.  de  Tate. 

TRADUCTION. 

Item,  de  même  de  tout  malade 

qui  aurait  été  admis  à  l'hospice  de  la 
Madeleine,  et  qui  viendrait  à  hériter 

de  quelque  bien,  quel  qu'il  soit,  ce 
bien  resterait  acquis  audit  hospice  ; 

mais  le  malade,  qui  l'aurait  hérité, 
en  recueillerait  les  fruits  et  revenus, 

tous  les  ans,  sa  vie  durant  ;  néan- 

moins il  lui  serait  loisible  d'emporter 
l'héritage,  mais  alors  il  devrait  quit- 

ter l'hospice  au  moment  même  qu'il 
vient  d'hériter,  en  v  laissant  toute- 

fois  tout  ce  qu'il  y  aurait  apporté  à 
son  entrée. 

Item ,  nul  ne  sera  admis  audit 

hospice  et  ne  participera  aux  aumô- 

nes, s'il  n'est  quitte  et  libéré  de 
toutes  dettes  et  charges  ;  et  si,  après 

son  admission,  il  contracte  encore 

quelque  dette  ,  l'hospice  n'y  sera 
point  tenu  et  ne  devra  la  payer. 

Tous  les  prédits  articles  et  points 
ont  été  enregistrés  dans  le  livre  des 

cueren  de  la  ville  de  Bruges. 

Signé  :  J.  de  Taye. 

Arch.  de  Bruges;  Groenenbouc  C,  fol.  183  v«. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 15 
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Cil. 

Les  affaires  de  commerce  peuvent  être  portées  devant  la  chambre  échevinale. 

19  mai  1481. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Op  den  neghentiensten  dach  van 
meye  bit  jaer  duust  vierhondert 
een  ende  tachtentich  zo  was  metter 

clocke  openbaerlyke  ter  Italien  van 

Brugghe  utegherovpen  onder  an- 
dere  tpoincl  ende  article  hier  naer 
verclaerst. 

Ute  dien  dat  men  van  oude  tyden 
gheuseirdt  ende  ghecostumeirdt 

heift  binnen  deser  stede  van  Brug- 
ghe, de  poorters  van  der  zelver 

stede  alszy  mallicanderen  betrecken 

ende  te  wette  stellen  voor  scepenen 
van  Brugghe,  ter  camere  te  zendene 
ende  te  renvoyerene  ter  vierschare, 

alst  deen  van  den  partien  begheerdt 
ende  versouct  (1),  also  wel  angaende 
de  questien  ende  gheschillen  die 

tusschen  den  voorseyden  poorters 

rysen  ter  cause  van  coopmansche- 
pen  als  andcrs  (2)  ;  Ende  dat  by 
dien,  de  heesschcrs  ende  de  ghone 

Le  19  mai  en  l'an  1481,  fut  faite  à 
la  halle  de  Bruges,  au  son  de  la 

cloche  ,  la  proclamation  dont  la 
teneur  suit. 

Comme,  depuis  des  temps  reculés, 

on  a  eu  l'habitude  en  la  ville  de 
Bruges  ,  quand  des  bourgeois  de 

ladite  ville  s'attraient  les  uns  les 
autres  et  demandent  justice  devant 
les  échevins,  de  les  adresser  à  la 

chambre  et  de  les  renvoyer  devant 

la  vierschaere,  si  l'une  des  parties 
le  désire  et  le  demande,  aussi  bien 

concernant  les  difficultés  et  diffé- 

rends qui  surgissent  entre  lesdits 

bourgeois  au  sujet  d'affaires  de 
commerce,  qu'autrement  ;  et  comme 
par  suite  les  demandeurs  et  ceux 

qui  ont  vendu  et  livré  leurs  biens  et 

(1)  C'était  la  plainte  de  non  recevoir  opposée  par  presque  tout  plaideur  en  matière  de  commerce.  Setit.  cic, 
in-fol.,  1447-53,  fol.  17  v«,  n°  3. 

(2)  Une  décision  actée  dans  le  Groenenbouc  onghecotteerd,  fol.  59,  n<>  2,  en  date  du  19  mai  1453,  porte 
que  toutes  contestations,  en  matières  commerciales  et  payables  au  comptant,  sont  du  ressort  de  la  chambre,  et 

non  de  la  zierschaerc.  Une  autre  décision  du  24  janvier  1469,  ibid.,  fol.  244  v°,  n°  2,  en  juge  de  même  de 

toutes  exécutions  (handvullinghe)  de  testaments,  parce  qu'elles  requièrent  célérité  :  «  omme  dat  de  materie  van 

testamentedie  der  zielen  aengaet  ende  begheert  vulcommynghe  zonder  delay;  »  surtout  pour  l'accomplissement 
des  ceuvres  pies  destinées  à  soulager  l'âme  du  défunt. 
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TEXTE. 

die  haerlieder  goedt  ende  coopman- 
schepen  vcrcocht  ende  gheleverdt 
hebben,  derven  moeten  haerlieder 

pennynghen ,  huerlieder  grooten 
quetse  scade  ende  achterdeele,  mids 
dat  men  de  vierschare  niet  en  houdt 

dan  te  zekeren  tyden,  ende  dat  also 

ende  by  dien,  de  poorters  van  deser 
voorseide  stede  schuwen  ende  laten 

met  mallicanderen  coopmanschepc 
te  doene,  ende  meer  gheneghen  ziin 
de  voorseyde  coopmanschepe  te 
doene  ende  te  antierene  metten 

vreimden  (1)  die  zy  ter  camere 
ontbieden  ende  betrecken  mueghen, 
daer  men  aile  daghe  partien  berecht 
ende  expedicie  doet  ;  twelke  comt 

ten  grooten  quetse  verminderthede 

ende  achterdeele  van  der  coopman- 
schepe ende  van  den  ghemeenen 

oorboor  ende  proffyte  van  der  voor- 
seyde stede  van  Brugghe  ; 

So  eyst  dat,  omme  daer  inné  te 
voorziene,  de  goede  lieden  van  der 

wet  ,  by  goeder  deliberacie  ende 

rypheyt  van  rade  ,  ende  hier  vp 
ghehadt  tadvys  van  den  notablen 
van  der  zelver  stede,  gheordineirt 
ende  ghestatueirdt  hebben  dat  van 

nu  voortan  de  poorters  van  al  den 

question  ende  gheschillen  die  tus- 

TRADUCTION. 

marchandises,  doivent  se  passer  de 
leurs  deniers,  à  leur  grand  dam, 

perte  et  préjudice,  pour  la  raison 

qu'on  ne  tient  la  vierschaere  qu'à 
des  époques  déterminées;  et  comme 
il  suit  de  là  que  les  bourgeois  de 
ladite  ville  évitent  et  laissent  de 

faire  négoce  entre  eux,  et  préfèrent 
commercer  et  avoir  des  relations 

avec  les  étrangers  qu'ils  peuvent 
traduire  et  attraire  en  la  chambre 

où  chaque  jour  on  sert  les  parties  et 
expédie  des  affaires;  ce  qui  est  au 

grand  dam,  à  l'amoindrissement  et 
au  préjudice  du  commerce,  du  bien 
général  et  du  profit  de  ladite  ville  de Bruges; 

Si  est-il  que ,  pour  pourvoir  à 
cela,  les  bonnes  gens  de  la  loi,  après 
bonne  délibération  et  mûr  conseil, 

et  après  avoir  demandé  l'avis  des notables  de  ladite  ville,  ont  ordonné 

et  statué  que  dorénavant  les  bour- 
geois, pour  toutes  les  difficultés  et 

différends  qui  surgiront  entre  eux  à 

cause  de  négoce,  pourront  s'attraire 

(1)  L'étranger,  même  défendeur,  était  tenu  de  fournir  la  caution  judicatum  solvi.  —  «  Entre  Pasquier 
Grenier  demandeur  d'une  part,  et  Pierre  Baudin  deflendeur  d'autre  part,  appoinluie  que  Pierre  Baudin  doit 
respondre  à  la  demande  dudit  Pasquier  de  cy  et  dedans  marquedy  prouchain  venant,  et  que  ledit  Pierre  doit 

donner  et  faire  plesgerie  pour  estrea  droit  el  payer  le  jugie.  »  Sent,  civ.,  in-fol.,  1469-70,  fol.  117,  n°  6. 
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TEXTE. 

schen  hemlieden  rysen  zullen  ter 

causen  van  coopmanschepen  malli- 
candren  betreckcn  zullen  moghen 
ende  te  wette  stellen  voor  scepenen 

van  Brugghe  ,  ter  camere  ,  ende 
aldaer  recht  ende  wet  ghenieten, 
zonder  dat  de  verweerere  zal  mo- 

ghen begheeren  de  vierschare,  ghe- 
lijc  ende  in  der  manieren  dat  men 
van  ouden  tyden  onderhouden  heift, 

tusschen  den  vreimden  of  den  poor- 
ters  ende  den  vreimden. 

TRADUCTION. 

l'un  l'autre  en  justice  devant  les 
échevins  de  Bruges,  en  la  chambre, 

et  y  obtenir  droit  et  justice,  sans 

que  le  défendeur  puisse  demander 

la  vierschaere,  comme  on  l'a  prati- 
qué, en  tous  temps,  entre  étrangers 

ou  entre  bourgeois  et  étrangers. 

Arch.  de  Bruges;  Roodenbouc,  fol.  266. 

Ce  n'était  pas  la  seule  immunité  dont  les  étrangers  jouissaient  à  Bruges.  L'intervention  des  consuls  les 
protégeait  jusque  dans  les  matières  de  droit  civil  et  public.  Ainsi  la  succession  d'étranger  en  déshérence  devait 
rester  déposée  entre  les  mains  des  échevins,  «  et  illecques  estre  gardée  ij  ans  et  ij  jours  pour  attendre  les  hoirs 
saucuns  en  y  a.  »  Le  magistrat  faisait  dresser  inventaire,  acquittait  les  dettes  et  posait  tous  actes  conserva- 

toires. Ce  fut  le  cas  de  Loys  Martines,  marchand  portugais,  décédé  à  Bruges  sans  laisser  de  testament  et 

personne  qui  prît  l'administration  de  ses  biens.  Sur  la  réclamation  des  créanciers,  les  échevins  firent  procéder 

à  l'inventaire,  en  présence  des  consuls  de  Portugal,  Alvere  Denis  et  Juan  Darragon,  et  remirent  la  gestion  des 
biens  à  deux  de  ses  nationaux,  M*  Fernand  de  Lisbonne  et  Juan  de  Saint-Arain,  pour  être  statué  après  ainsi 

qu'il  appartiendra.  Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  56,  n°6.  Groenenb.  onghec,  fol.  270,  n°»  1  et  2. 
Mais  la  connaissance  des  successions  d'étrangers  n'appartenait  pas  aux  échevins;  s'ils  pouvaient  décider  les 

questions  de  déshérence  et  d'aubaine  {voy.  ci-dessus  le  privilège  de  1377),  ils  admettaient,  dans  tous  autres 
cas,  le  déclinatoire  de  compétence.  Ainsi,  après  la  mort  de  Gérard  Lenzendyc,  marchand  de  la  hanse  d'Alle- 

magne, une  contestation  s'éleva  entre  les  héritiers  sur  le  mode  de  partage.  Son  neveu,  prétendant  au  quart  des 
biens,  mit  arrêt  sur  la  maison  et  les  meubles.  Son  frère  fit  opposition,  soutenant  que,  d'après  la  loi  de  la  ville 
de  Zoest,  dont  sa  famille  et  le  défunt  étaient  originaires,  laquelle  loi  était  attestée  par  les  anciens  (ouderlinglien) 
de  la  hanse,  il  devait  être  préféré  à  tous  autres.  Les  échevins  déclinèrent  leur  compétence  et  ordonnèrent 

néanmoins  la  levée  de  l'opposition  en  ces  termes  : 

«  So  vvas  by  den  voorschreven  ghemeencn  hoope  van  scepenen  van 
Brugghe  ,  anghesicn  dat  de  vorschreven  Gheeraerd  gheen  poorter  van 
Brugghe  en  was,  dat  de  kennesse  van  svorschreven  Gheeraerds  sterfhuuse 

ende  van  den  goede  achter  hem  bleven,  scepenen  van  Brugghe  niet  toe  en 

behoort,  gheseit  ende  ghcwyst  dat  tarrestghedaen  sculdiches  vanonwaerdcn 
ende  te  nieuten  te  zinc.  » 

Groin.  A,  fol.  262. 
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Le  jugement  suivant  est  une  nouvelle  application  de  ces  principes  : 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  burgimagistri,  scabini  et  consules 
ville  Brugensis  inFlandria,  salutem.  Cum  certa  questionis  materia  motafuerit 
coram  nobis  inter  Alexandrum  Aboukel  filium  Roberti,  ex  una  parte,  et 

Johannem  Tod  tanquam  maritum  Marie  filie  predicti  Roberti  et  sororis  dicti 

Alexandi'i,  ex  alia  parte,  ratione  et  oecasione  cuiusdam  domus  situate  in 
predicta  villa  Brugensi  in  vico  appellato  Bogaertslrate,  predicto  quondam 
Roberto  dum  decessit  spectantis;  predicto  Alexandro  asserente  eandem 
domum  ad  se  tanquam  primogenitum  dicti  Roberti  debere  spectare  juxta 
consuetudinem  légitime  obscrvatam  in  regnoScotie  ;  supradicto  Johaime  Tod 
contrarium  asserente  signanter  quod  in  eodem  domo  juxta  consuetudinem 

patrie  Flandrie  participare  debcbat.  Hinc  est  quod  dictis  partibus  bine  inde 
auditis  et  consideratis  buius  cause  meritis  et  aliis  consideratis,  dictas  partes 

et  quamlibet  earum  remisimus  et  remittimus  per  présentes  ad  cognitionem 
baillivi  et  justiciariorum  ville  Edimburgensis  in  Scotia.  ubi  predictus  Robertus 
tempore  sui  decessus  civis  et  oppidanus  fuit,  ut  causam  predictam  ipsorum 
judices  décidant  sine  debito  juxta  jura  et  consuetudines  regni  Scotie,  et 

precipue  dicte  ville  Edimburgensis  aut  alias  prout  ipsis  visum  fuerit  judicii 
et  rationis.  Tn  cujus  rei  testimonium  présentes  litteras  fieri  fecimus  et 

sigilli  ad  causas  prefate  ville  Brugensis  munimine  roborari.  Datum  anno 

Domini  m  cccc  lvjt0,  die  xxvja  octobris.  » 
Ibid.,  fol.  240,  n°  3. 

L'état  juridique  des  étrangers  à  Bruges  était  du  reste  fixé  par  les  chartes  de  privilèges;  et  si  les  consuls 
avaient  juridiction  sur  leurs  nationaux,  on  voit  l'appel  de  leurs  sentences  admis  devant  la  loi  brugeoise,  même 
dans  les  procès  entre  étrangers.  Un  arrêt  de  ce  genre,  transcrit  dans  le  Groenenbouc  A,  fol.  282,  n°  2,  porte 
pour  titre  :  «  Dat  de  vonnessen  ghewesen  by  de  consuls  van  der  nalie  van  Spaigne  zyn  appellable  voor  de  wet 
van  Brugghe;  »  et  son  dispositif  est  ainsi  conçu  :  «  De  laquelle  sentence  ou  appointement  ledit  Jehan  de  Cordoa 
a  appelle  a  nous  desdiz  consulz,  et  que  par  ledit  appel,  ledit  procès  soit  à  nous  dévolu,  et  par  devant  nous 
lesdites  parties  aient  de  rechief  este  oyes  en  toutes  leurs  raisons;  savoir  faisons  ...  » 

Un  autre  arrêt  est  recueilli  dans  le  Groenenb.  onghecott.,  fol.  255  v°,  n°  -4,  en  ces  termes  : 

«  Jan  Vasque  portugalois  donna  a  cognoistre  quil  avoit  et  a  appelle  de 

certaine  sentence  donnée  par  les  consulz  de  la  nation  d'Espaigne  le  xxje  jour 
de  mars  anno  lxvu,  sur  certain  débat  pendant  par  devant  eulx,  entre  Roy  s 
Deçà  serviteur  de  Fernande  Alveres  de  Baldaya  demandeur  dune  part,  et 
ledit  Jehan  Vasque  deffendeur  dautre  part,  au  prouffit  dudit  Roys  Deçà,  et 

au  préjudice  dudit  Jehan  Vasque,  a  messeigneurs  de  la  loi  de  Bruges,  comme 

il  peut  faire  par  les  previleges  de  la  nation  de  Portugal,  en  entention  de 

relever  son  dit  appel  et  devoluer  ladite  cause  par  devant  iceulx  de  la  loy  de 

Bruges.  Actum  xxvja  martii  anno  lxvu.  » 
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Mais  les  consuls  n'avaient  aucun  droit  de  justice  sur  les  poorters,  alors  même  qu'un  de  leurs  nationaux  eût 
acquis  la  bourgeoisie.  Ce  fut  le  cas  d'un  litige  soulevé  entre  Gonsalve  Alfonse,  Portugais,  et  Reys  Massado,  son 
compatriote  devenu  bourgeois.  Les  échevins  décident,  «  dat  de  wel  hilt  over  te  nieuten  tgoent  dat  by  den 
voors.  consulz  ghewyst  hadde  gheweist  tusschen  den  voors.  partien  als  by  non  jugen....  »  Groenenb.  A, 

fol.  295  v°,  n°  2. 

Les  contestations  entre  étrangers,  en  dehors  des  matières  d'état  ou  de  statut  personnel,  étaient  également 
du  ressort  des  échevins.  La  plupart  des  concessions  avaient  sanctionné  le  principe  de  l'art.  31  de  la  charte  des 
Oosterlings  de  1307  :  «  Dat  men  den  voors.  coopmannen  ende  haren  cnapen  recht  ende  wet  zal  doen.  »  Ainsi 

l'on  voit  les  échevins  de  Bruges  juger  un  différend  entre  les  consuls  de  Gênes  et  d'Esp;igne.  Groen.  onghecott., 
fol.  112,  n°  2;  117  v°,  n°  1.  Nous  ne  rappellerons  pas  ici  le  procès  célèbre  des  Porlunari  avec  les  négociants 

de  la  hanse,  ibid.,  fol.  340  v°  à  343;  et  qui  amena  plutôt  l'intervention  politique  de  la  commune  de  Bruges, 
menacée  dans  ses  intérêts  les  plus  vitaux. 

cm. 

Louis  XI  affranchit  les  laïques  de  la  juridiction  ecclésiastique. 

18  février  1483. 

TEXTE. 

Eene  lettre  van  vidimusse  van  der 

stede  van  Ghend  van  zekere  privi- 
lège ghegheven  by  den  koninc  van 

Vrankergcke  nopende  den  betre- 
kene  int  gheestelic  hof. 

Allen  ilen  ghonen  die  deze  jeghe- 
woordeghe  lettren  zullen  zien  oft 
hooren  lezen, 

Scepenen  ende  raed  van  der  stede 
van  Gliend,  saluut. 

Doen  te  wetene  met  kennessc  der 

waerhedeii,  dat  vp  den  achtiensten 
dacli  van  sporcle  int  jaer  ons  Hecrcn 
duust  vier  hondert  tachtcntich  ende 

twee,  wij  zaghen  visiteerden  ende 
hoorden  lezen  eene  opene  lettre,  in 

walselie,  ghezeglielt  metten  grooten 
zcghele  van  den   conijnc  Lodewijc 

TRADUCTION. 

Une  lettre  de  vidimus  donnée  par  la 
ville  de  Gand  de  certain  privilège 

octroyé  par  le  roi  de  France,  con- 
cernant  les  citations  devant  la  cour 

ecclésiastique. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes 
lettres  verront  ou  entendront  lire, 

Les  échevins  et  conseillers  de  la 
ville  de  Gand.  salut. 

Faisons  savoir ,  ayant  connais- 
sance de  la  vérité,  que  le  18  février 

de  l'an  de  Notre  Seigneur  1482, nous 
avons  vu,  visité  et  entendu  lire,  une 

lettre  patente,  en  français,  scellée 

du  grand  sceau  du  roi  Louis  de 
France,  actuellement  régnant,  en 

cire  jaune  sur  double  queue  de  par- 
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TEXTE. 

van  Vranckerycke,  ter  tyd  van  nu 
regnerende,  in  gheluvven  wasse  vp 
dobbelen  steerte  van  parcheminé, 
zonder  eenich  vicie  of  rasuere  in 

zeghele  of  scrifture  ;  van  welker 

lettre  principale  onder  ons  wezende 

ende  die  wy  ghesloten  hebben  by 
advise  van  eerzamen  ende  wijzen 
den  ghedeputeerden  van  den  steden 

van  Brugghe  ende  Ypre  alhier  ver- 
gadert,  te  legghe  ende  bewaerne 

int  secret  van  dezer  stede,  tinhou- 
den  hiernaer  volght  van  woorde  te 
woorde  : 

TRADUCTION. 

chemin,  sans  quelque  vice  ni  rature, 

ni  au  sceau,  ni  à  l'écriture  ;  de  quelle 
charte  principale,  que  nous  avons 

devers  nous  et  que,  de  l'avis  des 
honorables  et  sages  hommes  les  dé- 

putés des  villes  de  Bruges  et  d'Ypres 
ici  réunis,  nous  avons  résolu  de  dé- 

poser et  conserver  au  dépôt  secret 
de  cette  ville,  la  teneur  suit  mot 

pour  mot  : 

Lovs,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France.  A  tous  ceulx  qui  ces  présentes 
lettres  verront,  salut.  Reçue  avons  humble  supplication  des  trois  membres 
du  pays  et  conte  de  Flandres  contenant  que  jasoit  ce  quilz  et  les  habitants 

dudit  pays  et  conte  aient  privilège,  liberté,  possession  et  joissance  de  non 
estre  traittez  convenuz  ne  admonnestez  par  la  jurisdiction  ecclesiasticque. 
mesmement  en  matière  et  action  réelle  ou  personnele  entre  purs  lays,  et 
ainsi  quil  este  aussi  fait  et  entretenu  ailleurs  en  nostre  royaulme  selon  noz 
ordonnances  sur  ce  faictes  ;  neantmoins  les  aucuns  se  sont  aucunesfois 
efforcez  et  encoire  se  vcullent  efforcer  et  faire  convenir  citer  et  admonnester 

lesdiz  supplians  et  les  habitans  dicellui  pays  et  conte  pardevant  juges  et 
jurisdictions  ecclesiasticques,  en  tenant  pluiseurs  desdiz  habitans  en  sentence 
et  censures  de  leglise  ou  pluiseurz  abuz  et  mengeries  y  ont  este  et  sont  faites 

et  soustenues,  qui  a  este  et  est  ou  très  grant  détriment,  foulle  et  scandalle 

de  la  justice  temporelle,  contre  et  ou  préjudice  de  nosdiz  ordonnances, 
grief,  préjudice  et  dommaige  desdiz  supplians  et  de  tous  les  habitans  dudit 
pays;  et  plus  pourroit  estre  se  par  nous  ne  leur  estoit  sur  ce  pourveu  de 
nostre  grâce  remède  et  provision  convenables,  humblement  requerrans 
iceulx. 

Pour  quoy  ces  choses  considérées,  que  desirons  subvenir  ausdiz  supplians 
en  leurs  affaires,  en  faveur  mesmement  de  ce  quilz  se  sont  bien  grandement 
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portez  ou  fait  de  traittie  et  conclusion  de  la  paix  et  du  mariaige  de  nostre 
très  chier  et  très  ame  filz  le  dauphin  de  Viennois  avecques  nostre  très 

chiere  et  très  amee  cousine  Marguerite,  fille  de  nostre  très  chier  et  très  ame 
cousin  le  duc  dAutriche;  voulans  par  ce  les  entretenir  en  leurs  libertez  et 
franchises. 

Pour  ces  causes  et  autres  ad  ce  nous  mouvans,  avons  ausdiz  supplians  et 
habitans  dudit  pays  et  conte  de  Flandres  donne  ottroy  et  accorde  et  volu, 
el  par  ces  présentes  de  nostre  grâce  especial  plaine  puissance  et  auctorite 
royal  donnons,  ottroyous,  accordons  et  voulons,  que  doresenavant  ils  ne 
aucuns  deulx  ne  soient  traittez,  citez,  convenuz,  admonnestez  par  juge  ne 
en  jurisdictions  ccclesiasticques  ;  Et  mesmement  les  gens  mariez,  purs  laiz, 

et  en  matières  et  actions  réelles  ou  personneles  ne  autrement,  fors  seule- 
ment entre  gens  deglise,  ne  es  choses  qui  concernent  et  deppendent  et  de  la 

justice  et  jurisdiction  ecclesiasticque;  mais  que  tous  les  procès,  matières  et 
questions,  a  la  condition  dessusdif,  qui  sont  ou  soient  meuz  pendans  intentez 
etintroduitezpardevant  aucuns  juges  ecclesiasticques  dicelluy  pays  et  conte, 

soient  renvoyez  pardevant  les  juges  séculiers  ausquelz  la  cognoissance  en 
appartiendra  :  Et  lesquels  et  chacun  deulx  nous  y  renvoyons  par  cesdiz 
présentes,  en  interdisant  a  tous  lesdiz  juges  ecclesiasticques  toute  court 

jurisdiction  et  cognoissance:  Et  laquelle  nous  leur  avons  interdite  et  défen- 
due, interdisons  et  defîendons  par  cesdites  présentes. 

Par  lesquelles  nous  donnons  en  mandement  a  noz  amez  et  feaulx  conseil- 
licrs  les  gens  de  nostre  court  de  parlement,  aux  balliz,  prevostz,  senechaulx, 
noz  justiciers  et  officiers  et  autres  de  notre  royaulme.  Que  de  nos  présente 

grâce  ordonnance  vouloir  et  ottroy,  et  de  tout  le  contenu  cy  dessus,  ilz 
facent  suffrent  et  laissent  lesdiz  supplians  et  habitans  de  tout  le  pays  et  conte 

de  Flandres  joyr  et  uzer  piaillement  et  paisiblement,  en  constraingnant  ou 
faisant  constraindre  a  ce  faire  et  souffrir,  cest  assavoir  les  gens  deglise  par 

la  prinse  de  leur  temporel,  arrest  et  détention  des  procès  citacions  et  moni- 
cions  en  nostre  main  ;  et  les  autres  par  prinse  et  exploitation  de  leurs  biens, 
arrestz  et  detencion  de  leurs  personnes,  se  mestier  est,  et  jusques  ad  ce 

quilz  aient  obey  ;  Et  les  excommeniez  saucuns  en  y  a  absoldre  a  tout  le 
moins  a  cautcllc,  Non  obstant  oppositions  ou  appellations  quelconque.  Pour 

lesquelles  ne  voulons  aucunement  estre  diffère,  ne  leffect  et  contenu  de  ces 

présentes  retarde  ne  empesche  en  aucune  manière.  Car  ainsi  nous  plaist  il 
<\strc  fait;  non  obstant  aussi  quelconques  ordonnances,  status,  usages, 
costumes,  mendemens.  deffenecs  et  lettres  a  ce  contraires. 
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En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  signées  ces  présentes  de  nostre  main,  et  a 
icelles  fait  mectre  nostre  seel. 

Donne  au  Plessis  du  Parc  lez  Tours,  le  xvije  jour  de  janvier,  lan  de 
grâce  mil  quatrecens  quatre  vings  et  deux,  Et  de  nostre  règne  le  vingt  et 
deuxiesme. 

TEXTE. 

Aldus  gheteekend  onder  déployé 

van  den  voorseyden  principalen  let- 
tren  <■  J-,oys  »  ende  vp  de  plooye 
«  Par  le  Roy,  Charpentier.  » 

In  kennesse  ende  oorcondscepe 
van  den  welken,  hebben  wy  deze 

lettren  van  vidimus  ghedaen  zeghe- 
len  metten  zeghele  van  zaken  der 
voornoomde  stede  van  Ghend,  ten 

daghe  ende  jare  als  boven. 

Aldus  overghescreven  ende  ghe- 

tcekent  vp  de  ployé  van  den  voor- 
seiden  lettre  van  vidimus  :  «  Ghe- 

collacionneert  jeghen  de  originale 
lettren  tsamen  accorderende.  By 
mv.  Rantre.  » 

TRADUCTION. 

Signé  sous  le  pli  de  la  lettre  prin- 
cipale :  «  Loys;  »  et  sur  le  pli  : 

«  Par  le  Rov,  Charpentier.  » 

En  connaissance  et  en  témoignage 

de  quoi,  nous  avons  fait  sceller  les 
présentes  lettres  de  vidimus  du  scel 
aux  causes  de  ladite  ville  de  Gand, 

aux  jour  et  an  que  dessus. 

Ainsi  transcrit  et  signé  sur  le  pli 
de  ladite  lettre  de  vidimus  :  «  Colla- 

tionné  et  trouvé  d'accord  avec  les 
lettres  originales,  par  moi, 

Rantre.   » 

Arch.  de  Bruges;  Roodenbouc,  fol.  274  v°. 

CIV. 

Les  religieux  sont  incapables  de  succéder. 

22  mars  1486. 

Ghedinghet  poorters  xxj  ende  xxij        A  l'audience  des  bourgeois  des  21  et 
maerte  i486.  22  mars  1486. 

Eodem,  voochden  van  Pierkin,  Eodem,  comparurent  les  tuteurs 
Maegdaleenkin  ende  Jozinekin  aile        de  Pierre,  Madeleine  et  Josine,  en- 

Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II.  16 
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TEXTE. 

Christiaens  s'Honts  kinderen  bij  joe 
Kateline  zinen  wive ,  aeldinghers 
ende  deelnemers,  midsgaders  Jan 

Dhont  ooc  fs  Christiaens  by  de  vor- 

seide  joe  Kateline  zinen  wive,  van 
aile  den  verstervenessen  bleven  naer 

de  dooden  van  den  vorseiden  Chris- 
tiacn  Dhont  ende  zinen  vorseiden 

wive,  haerlieder  vader  ende  ioncvr. 
moeder  ;  mids  dat  dander  kinderen, 
haerlieder  broeder  ende  zusters,  te 

wetene  :    ,  by  den  state  die  zy 

ghenomen  hadden  in  religioenen 
naer  den  wetten  ende  costumen  van 

dezer  stede  buten  deele  ghebleven 

waren  ;  gheconsenteert  te  vercoo- 
pene,  ghifte  te  ghevene,  warant  te 
beloovene  van  xliiij  roeden  lands , 
lettel  meer  of  min,  met  datter  vp 
staet  ende  toebehoort,  staende  ende 

ligghende  buten  der  Ghentpoorte 

binden  scependomme  van  Brugge  te 
Daverloo,  naesten  Maertin  sHeeren 

lant  ande  zuudoostzyde,  de  voor- 
seide  kinderen  Christian  sHonts 

lant  ande  westzyde,  streckcnde  met 

ten  noordhende  anden  ghemecnen 
driesch  van  Daverloo   

TRADUCTION. 

fants  de  Chrétien  Dhont  et  de  Cathe- 

rine, sa  femme,  héritiers  et  succes- 
seurs avec  Jean  Dhont,  aussi  fils  des- 

dits Chrétien  et  Catherine ,  de  tous 

les  biens  délaissés  par  ledit  Chrétien 
Dhont  et  sa  femme ,  leurs  père  et 

mère;  attendu  que  les  autres  enfants, 
leurs  frères  et  sœurs,  du  nom  de   , 

par  suite  de  leur  profession  reli- 

gieuse, d'après  les  lois  et  coutumes 
de  cette  ville,  n'étaient  pas  admis  au 
partage;  il  fut  consenti  auxdits  tu- 

teurs de  vendre,  transporter  et  ga- 
rantir une  terre  de  44  verges,  plus 

ou  moins,  avec  ses  ap-  et  dépen- 
dances, sise  hors  la  porte  de  Gand, 

dans  l'échevinage  de  Bruges,  à  Da- 
verloo, attenante  à  la  terre  de  Mar- 

tin Dheere  au  sud-est,  à  la  terre 
desdits  enfants  de  Chrétien  Dhont  à 

l'ouest,  et  touchant  au  nord  à  la 
vaine  pâture  de  Daverloo   

Arch.  de  Bruges;  Sentencien  civiele,  in-4°,  onbekend 

regist.,  fol.  228. 
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CV. 

Privilège  de  confiscation  à  Bruges. 

29  mars  1491. 

TEXTE. 

Mynheere  de  grave  van  Nassau, 
stadhouder  gênerai  vanden  conync 

ende  mynheere  den  ertshertoghe 

zynen  zone,  in  haerlieder  land  ende 

graefscip  van  Vlaendren  ; 
Considererende  tgoede  devoir , 

daer  inné  de  goede  lieden  vander 

stede  van  Brugghe  hemlieden  ghe- 
stelt  hebben  omme  de  vulcom- 

mynghe  vanden  paeyse,  ende  omme 

andre  juuste  causen  ende  conside- 
racien  hem  hier  toe  porrende,  thuer- 
lieder  zeere  odmoedeghe  bede  ende 
verzoucke,  ende  ten  hende  dat  de 

voorseyde  goede  lieden  ende  aile 

tghemeente  vander  voorseyde  stede 
van  nu  voordan  leven  moghen  in 

goeder  minne  ende  eendrachtichede, 

onder  donderdanighede  van  mynen 
voorseyden  heeren,  alzo  aile  goede 
onderzaten  beliooren  te  doene  ; 

Heift  gheweist  ende  es  te  vreden, 

inde  name  vanden  conync  ende  myn 
voorseyde  heere  den  ertshertoghe, 
te  quitene  ende  abolierne  ,  vut 

specialer  gracien,  den  voorseyden 
van  Brugghe  de  confiscatien  van 
den  goeden; 

TRADUCTION. 

Monseigneur  le  comte  de  Nassau, 

stadhouder  général  du  roi  et  de 

monseigneur  l'archiduc  son  fils  en 
leur  pays  et  comté  de  Flandre; 

Considérant  le  devoir  avec  lequel 

les  bonnes  gens  de  la  ville  de  Bruges 

se  sont  appliqués  à  l'exécution  delà 
paix,  et  par  tous  autres  justes  motifs 

et  causes  ;  sur  leur  humble  suppli- 
cation et  instante  prière,  et  afin  que 

lesdites  bonnes  gens  et  toute  la  com- 
munauté de  ladite  ville  puissent 

dorénavant  vivre  en  bonne  amitié 

et  union  sous  l'obéissance  de  leurs 
seigneurs  légitimes,  ainsi  que  tous 

sujets  loyaux  doivent  faire; 

A  décidé  et  arrêté,  au  nom  du  roi 

et  de  monseigneur  l'archiduc,  de 
libérer  et  affranchir,  par  grâce  spé- 

ciale, lesdits  de  Bruges  de  la  confis- 
cation de  leurs  biens  ;  tant  ceux  qui 

ont  été  nominativement  réservés 

dans  la  susdite  paix,  que  ceux  qui 
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TEXTE. 

AIzo  wel  van  den  ghovcn  die  al 

nu  by  den  voorseyden  paeys,  name- 
lic  ghereserveirt  zyn  gheweest,  als 
van  allcn  den  ghuenen  die  myn 

voorseyden  heere,  inde  name  aïs 
vooren,  noch  zoude  moghen  nomen 

ende  reserveren  by  justicien,  alzo 
verre  alst  anneghaet  de  confîscacien 

van  hueren  goede  alleenlic.  Ende 
dit  ten  hende  dat  het  prevelege,  by 
virtute  van  den  welcken  de  voor- 

seyde  van  Brugghe  van  allen  tyden 

vry  gheweist  hebben  van  conficacien 
van  hueren  ghoede,  negheenssins 

ghevyoleirt ,  ghecorrompeirt  noch 
in  ghebroken  zyn  onder  coulleur 
van  den  voorseyden  paeyse,  nemaer 
heven  gheheel  blive,  omme  daerof 

te  ghebrukene  ende  userene  in  zul- 
ken  stade  als  zy  deden  hier  voortyts 

ende  toten  daghe  vanden  voorsey- 
den paeyse. 

Nochtaus  mynen  voorseyden  heere 

de  grave  van  Nassou  heift  them- 
waerts  behouden  ende  bchout  twee 

vande  voorseyde  persoonen  al  nu 

ghcrescrveirt  of  die  naermaels  ghe- 
reserveirt  zouden  moghen  wesen  zo 

voorseyt  es,  omme  van  hemliedcn 
ende  van  huerlieder  goede  te  doene, 

ghelye  of  hy  tinhouden  van  desen 
niet  gheconsenteirt  en  haddc,  in 
twelke  zy  gheenssins  begrepen  en 

zyn. 
Aldus  ghedaen   ende  gheaccor- 

TRADUCTION.    , 

pourraient  encore  être  réservés  par 

justice  par  mondit  seigneur,  es  noms 
comme  dessus,  mais  pour  autant 

qu'il  s'agit  de  la  confiscation  de  leurs 
biens.  Et  cela  afin  que  le  privilège, 

en  vertu  duquel  lesBrugeois  ont  été 

de  tout  temps  libres  de  la  confisca- 
tion de  leurs  biens,  ne  soit  point 

violé,  corrompu  ou  altéré  sous  cou- 

leur de  ladite  paix  ;  mais  qu'il  de- 
meure intact,  pour  être  invoqué  et 

appliqué  ainsi  qu'on  le  faisait  ci- 
devant  et  jusqu'à  la  date  de  la  susdite 

paix. 

Cependant  monseigneur  le  comte 
de  Nassau  a  retenu  près  de  lui  et 
retient  deux  des  bourgeois  en  otage, 

qui  ont  été  et  sont  réservés,  ainsi 

qu'il  est  énoncé,  pour  agir  à  l'égard 
de  leurs  personnes  et  de  leurs  biens, 

comme  si  le  présent  n'existait  pas, 
et  des  termes  duquel  ils  demeurent 
formellement  exclus. 

Ainsi  fait  ctaccordéàArdcnbourg. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

deirt  tArdenburch,  den  xxixen  dach        le  29e  jour  de  mars  de  l'an  1490, 
van  maerte  in  jaer  m  iiuc  ende  xc,         avant  Pâques, 
voor  Paesschen. 

Aldus  gheteekent  :«E.deNassou.» Était  signé  :  «  E.  de  Nassou.  » 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1490-1503,  fol.  63. 

CVI. 

Droits  et  obligations  de  la  tutelle. 

15  mars  1494. 

Voort  zo  waren  ten  voorschreven 

xen  daghe  van  octobre  anno  xnuc 
xcv  van  nieus  ghebooden  ende  ter 

hallen  utegheroupen  zekerepointen 
ende  articlen  nopende  den  weezen, 
alzo  die  ter  clocke  xve  dach  in 

maerte  int  jaer  xciu  hier  te  voo- 
ren,  présent  Boyman,  Merendre, 

scepenen,  vtgheroupen  waren  •  hier 
naervolghende  : 

i.  Men  gheift  te  kennene  hoe 

achtervolghende  tghuend  dies  voor- 
tyds  te  meer  stonden  gheboden 

ghezyn  heeft,  omme  de  groote  ghe- 
breecken  die  de  overziendres  ende 

scepenen  van  weesen  daghelix  be- 
vinden,  also  wel  vanden  principalen 
goedinghen  van  weesen  ten  boucke 

te  bringhene,  als  anders  ;  dezelve 

overzienres  ende  scepenen  van  wee- 

Le  10e  jour  d'octobre  de  l'an  1495, 
il  fut  proclamé  et  publié  ù  la  halle, 

certains  points  et  articles  concer- 
nant les  mineurs,  qui  avaient  été 

proclamés  à  la  cloche  le  15e  jour 
de  mars  1493,  en  présence  des 
échevins  Boyman  et  Merendre, 

ainsi  qu'il  suit  : 

1 .  On  fait  connaître  que,  confor- 
mément à  ce  qui  a  été  ordonné  jadis 

à  diverses  reprises,  pour  obvier  aux 

graves  abus  constatés  journellement 
par  les  inspecteurs  et  échevins  des 

orphelins,  tant  dans  l'enregistrement 

des  biens  des  mineurs,  qu'autre- 
ment; lesdits  inspecteur  et  échevins 

ont  décidé  de  tenir  audience,  tous 

les  lundis  et  jeudis,  avant  midi,  pour 
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TEXTE. 

sen  ghesloten  hebben  aile  maenda- 
ghe  cnde  donderdaghe  voor  de 

noenne,  ten  berechte  van  aile  stic- 
ken  den  weesen  anneghaende  te 
zittene.  Uten  welken  men  ghebiedt 

dat  aile  de  ghuene  die  vooghden 

zyn  van  weesen,  poorters  ende  poor- 
tessen  zinde  van  deser  stede  van 

Brugghe,  ende  also  inde  protexie 
ende  beschermenesse  staende  van 

seepenen  van  Brugghe  vppervoogh- 
den  van  aile  weesen,  onder  hemlie- 
den  verweest  zynde,  hem  commen 
doen  bescriven  in  tgroen  camerkin 

byden  seepenen  huuse  inden  burg, 
an  Jacob  vander  Beckenne,  cleerc 

van  weesen,  by  namen  ende  toena- 
men,  waer  zy  wonnen  ende  wat 
neerinçhe  dat  zv  doen,  tusschen  nu 

ende  sinte  Maertinsmesse  naestcom- 

mende,  vp  de  boete  daer  toe  staende, 
ziilc  als  hier  naer  volghcn  zal  : 

2.  Voorl,  dat  aile  de  ghone  die 
landen  hebben,  verstorven  zynde 
van  vader  of  moedcr  ende  noch  ter 

voochdie  niet  ghedaen  en  zyn,  dat 
vader  of  moedcr  dicr  noch  leeft  die 
kinderen  ter  voochdie  doe  ende 

jeghcnshemlicdenverdeelebyvrien- 
delichede  dacrt  goelicx  zyn  mach 

binncn  xl  daghen  naestcommendc  ; 
ende  dacrt  also  niet  z\n  en  mach, 

de  voorseydc  xl  daghen  overleden 

zynde,  dat  de  besittre  of  besittighe 

stappans  daernaer  ghchouden  wcer- 

TRADUCTION. 

expédier  toutes  affaires  relatives  aux 

mineurs.  C'est  pourquoi  on  com- 
mande à  tous  tuteurs  de  mineurs, 

bourgeois  et  bourgeoises  de  la  ville 

de  Bruges,  qui  se  trouvent  placés 
sous  le  contrôle  et  la  protection  des 
échevins  de  Bruges,  surintendants  de 
tous  mineurs,  de  se  faire  inscrire 

dans  le  bureau  vert  attenant  à  l'hôtel 
de  ville  au  Burg,  par  le  clerc  des 

orphelins,  Jacques  vander  Beckene, 
en  déclinant  leurs  noms,  prénoms, 

leur  domicile  et  profession,  avant  la 

Saint-Martin  prochaine,  sous  peine 

d'amende,  de  la  manière  qui  suit  : 

2.  Tous  mineurs,  ayant  perdu  leur 

père  ou  mère  et  possédant  des  fonds 
de  terre,  et  qui  ne  sont  pas  encore 

placés  sous  tutelle,  devront  être 

pourvus  de  tutelle,  à  la  diligence  de 
leur  père  ou  mère  survivant,  qui  en 

outre  devra  liquider  à  l'amiable,  si 
faire  se  peut,  leurs  biens  communs, 

dans  les  quarante  jours  prochaine- 

ment venant;  et  si  cela  n'est  guère 
possible  dans  ce  terme  de  quarante 

jours,  le  survivant  ou  la  survivante 

sera  tenu,  à  l'expiration  de  ce  délai, 
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TEXTE. 

den  clachtich  te  commene  voor  den 

voorseyden  overzienre  endc  scepe- 
nen  van  weesen  ;  te  dien  hende  dat 

zy  daer  inné  voorzien  moghen  zo 
daer  toe  dienen  ende  behoren  zal, 

zonder  eeneghe  dissimulatie  ;  ende 

de  verdeelinghe  con  suis  ofte  ander- 
sins  ghedaen  zynde,  dat  de  voochden 

der  voorseyde  kindren  goed  over- 
bringhen  ten  boucke  van  weesen 
binncn  xxviij  daghen  daer  naer  eerst 

commende  by  goede  verclaersen. 
Endc  als  van  den  kinderen  die  ver- 

storven  zyn  van  vader  ende  moeder 
ende  ter  voochdie  niet  ghedaen  en 

zyn,  dat  de  naeste  vrienden  ende 

maghen  die  ter  voochdie  doen,  bin- 
den  voorseyden  termyne,  of  emmer 
binnen  middelen  tyden  terkennesse 

brenghen  vanden  voorseyden  over- 
zienre ende  scepenen  van  weesen, 

ten  hende  dat  men  die  ter  voochdie 

moghen  doen  ende  daer  inné  voor- 
zien zo  hemlieden  duncken  zal  oor- 

boir  ende  prouffyt  zynde. 
3.  Foort,  dat  aile  de  ghuene  die 

alleenne  voochden  zyn  van  eeneghen 
weesen  endenegheenenmedevoocht 

en  hebben,  dat  die  hemlieden  voor- 
zien van  eenen  medevoocht  binnen 

eender  maendt  naesteommende,  of 

emmer  dat  bringhen  ter  kennesse 
van  overzienre  ende  scepenen  van 
weesen. 

4.  Voort,  dat  gheene  voochden 

TRADUCTION. 

de  porter  plainte  auxdits  inspecteur 

et  échevins  des  orphelins,  afin  qu'ils 

y  pourvoient  ainsi  qu'il  appartient, 
sans  aucune  dissimulation  ;  et  le  par- 

tage cum  suis  et  autres  effectué,  les 
tuteurs  de  ces  mineurs  feront  ins- 

crire au  registre  des  pupilles  tous 
leurs  biens,  en  due  forme,  dans  les 

vingt-huit  jours  subséquents. 
Quant  aux  enfants  qui  ont  perdu 

père  et  mère,  et  qui  ne  sont  pas 
pourvus  de  tutelle,  les  plus  proches 

parents  et  alliés  les  en  feront  pour- 
voir dans  le  terme  susdit,  ou  du 

moins  en  donneront  connaissance 

dans  ce  terme  aux  inspecteur  et 

échevins  des  orphelins,  afin  qu'ils 
provoquent  la  nomination  de  tuteurs, 

ainsi  qu'ils  le  jugeront  plus  opportun 
et  profitable. 

3.  Tous  ceux  qui  sont  tuteurs  de 

mineurs  et  qui  n'ont  pas  de  cotuteur. 
devront  se  faire  nommer  un  cotuteur 

dans  le  délai  d'un  mois,  ou  tout  au 
moins  le  déclarer  aux  inspecteur  et 
échevins  des  orphelins. 

4.  Les  tuteurs  ne  peuvent  retenir 
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en  houden  cenich  ghelt  onder  hem- 
lieden  der  wecscn  toebehoorende 

daér  zy  voochden  af  zyn  offe  weer- 
den  zullen,  maer  dat  bekeeren  in 
den  oorboir  vanden  kindcren  binnen 

xl  daghen  ten  lancxsten  naer  dat  zy 
tzelve  ghelt  ontfaen  zullen  hebben  ; 
Ende  daert  zo  gheviele ,  dat  de 

vooehden  binnen  xl  daghen  dat  niet 
en  vonden  temployerne  ende  vut  te 

ghevene,  dat  zy  ghehouden  weer- 
den,  zondcr  in  eenegher  manieren 
hemlieden  daerinne  te  zoukenne, 

stappans  den  voorseyden  dach  over- 
leden  synde,  dat  te  kennen  te  ghe- 
ven  den  voorseyden  overzienre  ende 

scepenen  van  weesen. 

5.  Foort,  dat  de  ghuene  die  bin- 

nen jaer  ende  daghe  gheen  rekenin- 
ghe  ende  bewys  ghedaen  en  hebben 
vanden  kindcren  gocde  daer  pf  dat 

zy  voochden  zyn.  dat  zy  daerof 
rckeninghe  ende  bewys  doen  voor 
den  naesten  vrienden  ende  maghen 

den  zelven  kindcren  aennegaendc 
ende  tsloot  van  dien  overbringhen 

den  voorseyden  overzienre  ende 

scepenen  van  weesen,  omme  dat 
byden  clcrcq  van  weesen  ten  boucke 

ghestelt  te  zyne,  zoot  behoorcn  zal, 
ten  lancxsten  tusschen  dit  ende  Aider 

Heleghendach  eersteommende ,  vp 

de  pcynnc  van  vichtich  ponden  par. , 
den  voochden  te  verbuerne  in  haer- 

lieder   persoon    ende    van    huercn 

TRADUCTION. 

aucuns  deniers  appartenant  à  leurs 

pupilles,  mais  ils  devront  en  faire 

emploi,  dans  les  quarante  jours  au 

plus  tard,  après  qu'ils  les  ont  reçus. 
S'ils  ne  peuvent  trouver  d'emploi 
dans  ce  délai  de  quarante  jours,  ils 

devront  ,  sans  chercher  d'autres 
moyens,  en  faire,  immédiatement 

après  l'expiration  du  délai,  la  décla- 
ration aux  inspecteur  et  échevins. 

5.  Les  tuteurs  qui  depuis  un  an 

et  jour  n'ont  pas  rendu  compte  de  la 
gestion  des  biens  de  leurs  pupilles, 
devront  le  rendre  aux  plus  proches 

parents  et  alliés  de  ceux-ci  et  re- 
mettre la  clôture  aux  inspecteur  et 

échevins  de  la  chambre,  pour  être 

transcrite  par  le  clerc  sur  le  registre, 

ainsi  qu'il  convient,  au  plus  tard 
avant  la  Toussaint  prochaine,  sous 

peine  de  cinquante  livres  parisis 

d'amende  que  les  tuteurs  paieront 
de  leurs  deniers  personnels  pour 

toute  infraction  à  cette  disposition, 

et  sous  peine  en  outre  de  correction 
arbitraire  au  gré  des  échevins. 
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propren  goede ,  die  van  eeneghen 

van  den  voorseyden  poynlen  in  ghe- 
brecke  bcvonden  waeren,  ende  bo- 
vendien  ghecorrigiert  te  zyne  ter 

discretie  van  scepenen. 

6.  Foorl,  waert  by  also  dat  voor- 
dan  een  besittere  ofte  besittea;he 
van  een  sterfhuuse  daer  weese  ofte 

weesen  inné  gherecht  zyn,  hem  ofte 
haer  betrocken  ten  state  van  uwe- 

like,  heer  hy  ofte  zoe  met  zulker 
weese  ofte  weesen  by  wette  ofte 
by  vriendelichede  verdeelt  stonden 
ende  den  zelven  staet  ten  boucke 

ghebrocht,  dit  zoude  verbueren  vich- 
tich  ponden  par. ,  teen  derde  te  ons 
gheduchtsheeren  ende  prince  waert, 
tander  derde  te  dezer  zinder  stede 

waert,  ende  tderde  ter  vorseyder 
weese  ofte  weesen  waert,  ende  toote 

dien  ghecorrigiert  werden  ter  dis- 
cretie van  scepenen  ;  ten  waere  dat 

hy  ofte  zou ,  alvooren  den  staet 
vanden  voorseyden  steerfhuuse  in 
schaede  ende  baete,  ende  dics  den 
zelven  sterfhuuse  behoorden  te  vol- 

ghenc  by  eede  ende  by  goede  ver- 
claerse  toeghesloten,  overghebrocht 
hadden  in  den  handen  vanden  over- 

zienre  ende  scepenen  van  weesen. 
7.  Foort,  vielt  ooc  dat  van  nu 

voordan  eeneghe  weesen  hemlieden 
betrocken  ten  state  van  huwelike, 

hoe  houdt  ofte  jonc  a  zy  waeren, 
zonder  consent  van  hueren  vooch- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

6.  Lorsque  désormais  le  survivant 

ou  la  survivante  d'une  maison  mor- 
tuaire dans  laquelle  des  mineurs  se 

trouvent  intéressés ,  convolera  en 

mariage,  avant  d'avoir  partagé,  soit 
à  l'amiable  ou  judiciairement,  avec 

les  mineurs  et  d'avoir  fait  enregis- 
trer l'acte  de  partage,  il  ou  elle  en- 

courra de  ce  chef  l'amende  de  cin- 
quante livres  parisis,  dont  un  tiers 

pour  le  seigneur  et  prince,  un  tiers 
pour  la  ville  et  un  tiers  pour  lesdits 
mineurs,  et  subira  en  outre  la  cor- 

rection arbitraire  au  gré  des  éche- 

vins;  à  moins  qu'il  ou  elle  n'ait  au 
préalable  remis  aux  mains  des  ins- 

pecteur et  échevins  pupillaires  l'état 
de  la  succession  en  actif  et  en  passif, 

et  l'ait  corroboré  par  une  déclara- 
tion en  due  forme  et  par  serment. 

7.  S'il  arrive  dorénavant  que  des 
mineurs,  quel  que  soit  leur  âge,  con- 

tractent mariage,  sans  le  consente- 
ment de  leurs  tuteurs  et  plus  proches 

parents  :  ou  s'ils  ne  sont  pas  en  tu- 
17 
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den  ende  naeste  vrienden,ofte  daer 

zy  in  voochdie  niet  en  waeren  buten 
den  rade  van  liueren  vrienden,  dat 

men  hemlieden  rekenninghe  noch 

bewys  van  hucren  goede  doen  en 

zouden,  anders  dan  voor  den  over- 
zienre  ende  scepenen  van  weesen 

die  ghehouden  zyn  hemlieden  te 
doen  informerene  vanden  regimente 
ende  bestiere  vanden  ghuenen  die 
hemlieden  also  ten  state  van  huwe- 

like  betrockcn  zoude  hebben ,  te 

wetcne  :  of  zy  souffyssant  ende  vroet 

ghenoug  waeren  of  niet,  omme 
thuere  te  regicrne  ende  te  bestierne; 
ten  hende  dat  zy  daertoe  vroedt 

noch  souffyssant  ghenoug  en  wae- 
ren, dat  men  hemlieden  ende  haer- 

lieder  wiven  ter  voochdie  stellen 

zoude,  daer  inné  de  vorseyde  over- 
zienre  ende  scepenen  van  weesen 

ghehouden  worden  tallen  tyden  dat 

gheburen  zal,  die  also  inné  voochdie 
te  stellene  toot  ander  stont  toe  dat 

scepenen  vppervoochden  van  wee- 
sen dincken  zal  dat  zy  omme  haer- 

lieder  goedt  te  regicrne  ende  te 
bestierne  vroedt  ende  soulïisanl 

ghenoug  zyn. 
8.  Voorl,  dat  niement  wie  hy  zy 

es  ghcoorlooft  ceneghc  betalinghe 
te  doene  van  eeneghen  sculden  ofte 

goedinghen  weesen  toebehoorendc, 
nichtemeer  vader  noch  moeder  dan 

amlre,  ten  zy  met  quiltancie  vanden 

TRADUCTION. 

telle,  sans  le  conseil  de  leurs  alliés; 

on  ne  leur  devra  rendre  compte  de 

la  gestion  de  leurs  biens,  mais  on  le 
rendra  aux  inspecteur  et  échevins 

pupillaircs  qui  devront  s'informer de  la  conduite  et  direction  de  ceux 

qui  ont  ainsi  contracté  mariage  ; 

c'est-à-dire  s'ils  sont  aptes  et  assez 
avancés  ou  non  pour  se  conduire  et 

se  diriger  ;  afin  que  s'ils  en  étaient 
inhabiles  et  incapables,  on  les  plaçât, 
eux  et  leurs  épouses,  sous  tutelle, 

et  lesdits  inspecteur  et  échevins 

pupillaires  seront  tenus  de  les  main- 
tenir ainsi  en  tutelle,  sans  faire  ex- 

ception, jusqu'à  ce  que  le  collège 
des  échevins,  qui  a  la  surintendance 

des  mineurs,  ait  jugé  qu'ils  étaient 
propres  et  aptes  pour  gérer  et  ad- 

ministrer leurs  biens. 

8.  Personne,  quel  qu'il  soit,  ne 
peut  faire  payement  de  quelque  dette 

ou  créance  appartenant  à  des  mi- 
neurs, pas  plus  leurs  père  et  mère 

que  d'autres ,  sans  quittance  des 
tuteurs;  sous  peine  de  payer  une 
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voochden  vanden  zelven  weesen,  op 

peyne  daerof  noch  eens  betalinghe 
te  moeten  doene  den  zelven  vooch- 

den ten  zelven  weesen  behouf. 

9.  Voort ,  waert  dat  naermaels 
vader  ofte  moeder  vanden  kinderen 

die  in  voochdien  zvn  of  in  hare  hou- 

denesse  wesen  zullen,  metten  bla- 
dinghe,  baten  ende  prouffytcn  van 

hueren  goedinghen  der  zelver  kin- 
deren, percheelen  van  huusen  ende 

erve  niet  zo  te  ghereecx  en  hielden, 
noch  vanden  renten  ende  lasten 

jaerlix  daer  vutghaende,  ofte  ooc 
den  kinderen  hueren  noodruft  niet 

en  gavennaerhuerlieder  betaempte, 
ofte  ooc  hemlieden  niet  en  steldcn 

ter  leeringhc  by  rade  ende  advyse 
vanden  voochden  ende  naesten 

vrienden  ,  dat  dan  de  voorseyde 
voochden  handtslaen  zullen  moghcn 
ande  vorseyde  bladinghen ,  baten 

ende  prouflyten  vanden  vorseyden 

kinderen  goedinghen  ,  ende  hemlie- 
den daermede  houdeu  ende  ter  lee- 

ringhc stellen  den  zelven  voochden 

inde  name  vanden  vorseyden  kin- 
deren, ghehouden  zynde  den  vader 

ofte  moeder  van  zynen  ofte  haren 

ghebreken  an  te  sprekene ,  ende 
hem  ofte  haer  heesch  daer  af  te 

makene,  zo  dat  heesschen  ende  be- 
gheeren  zal,  vp  peynne  zelve  daer 
af  ghecorigiert  te  zyne  ter  discretie 
van  scepenen. 

TRADUCTION. 

seconde  fois  aux  tuteurs,  au  profit 
desdits  mineurs. 

9.  Lorsque  désormais  le  père  ou 

la  mère  qui  ont  la  tutelle  ou  l'admi- nistration de  leurs  enfants  mineurs, 

avec  l'usufruit  et  la  jouissance  des 
revenus  de  leurs  biens,  négligent 

de  tenir  en  bon  état  quelque  maison 

ou  fonds,  ou  de  payer  les  rentes  et 
charges  annuelles  qui  les  grèvent, 

ou  ne  fournissent  pas  aux  besoins 
des  mineurs  selon  leurs  facultés,  ou 

ne  leur  donnent  point  l'instruction 
d'après  l'avis  et  le  conseil  des  tuteurs 
et  parents  les  plus  proches  ;  en  ces 
cas  les  tuteurs  pourront  saisirlesdits 
usufruits ,  revenus  et  profits  des 
biens  des  mineurs,  les  nourrir  au 

moyen  de  ces  ressources  et  les  faire 
instruire:  le  père  ou  la  mère  étant 

tenus  de  se  justifier  et  de  produire 
de  ce  chef  leur  demande  et  leur  re- 

cours ,  ainsi  qu'il  convient ,  sous 
peine  de  correction  arbitraire  au  gré 
des  échevins. 
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10.  Voort,  dat  aile  de  ghuene  die 
voochden  gheweest  hebben  van 

weesen  die  by  huwelike  ende  an- 
dersins  bin  eenen  jaer  haerwaerts 

ute  voochdie  ghedaen  liebben  ghe- 
zyn,  dat  zy  dat  te  kennen  gheven 
zullen  den  clercq  van  weesen,  ende 
die  quittancie  van  dien  overbringhen 
in  zynen  handen  binnen  xl  daghen 

naestcommende,  vp  de  peynne  van 

xx  lib.  par.  elken  voocht  te  ver- 
buerne  die  daer  of  in  ghebrecken 
wesen  zal. 

11.  Voort,  dat  aile  de  ghuene  die 
voochden  zyn  ofte  wezen  zullen 
van  weesen  die  nu  voordanne  also 

ute  voochdie  ghedaen  zullen  weer- 

den,  dat  zy  in  tsghelycx  dat  te  ken- 
nen gheven  zullen  ende  de  quit- 

tancie overbringhen  in  vorseyden 

clercq  handen  binnen  xl  daghen 

naer  dat  zy  also  huut  voochdie  ghe- 
daen zullen  weerden,  vp  de  voor- 

seyde  peynne  van  xx  lib.  par.  te 

verbuerne  elken  vooght  die  in  ghe- 
brecken wesen  zullen. 

Van  welken  articlen  ende  allen 

anderen  alzo  die  tanderen  tyden 

gheboodcn  hebben  gheweest,  men 

tclcx  wacrschuwinghe  een  bart  han- 
ghen  zal  voor  de  camere  vanden 

scepenhuuse. 

TRADUCTION. 

10.  Tous  tuteurs  de  mineurs  , 

émancipés  depuis  moins  d'un  an  par 
mariage  ou  autrement,  devront  en 
faire  la  déclaration  au  clerc  de  la 

chambre  et  lui  remettre  la  décharge 

de  leurs  fonctions  dans  les  quarante 

jours  prochains,  sous  peine  de  vingt 
livres  parisis  à  charge  de  chaque 
tuteur  contrevenant. 

il.  Tous  tuteurs  qui  à  l'avenir  se 
trouveront  clans  ce  même  cas  à 

l'égard  de  leurs  mineurs  émancipés, 
devront  également  en  faire  la  décla- 

ration et  remettre  leurs  décharges 

aux  mains  du  clerc,  dans  les  qua- 

rante jours  à  dater  de  l'émancipa- 
tion, sous  ladite  peine  de  virtgt  livres 

parisis,  à  charge  de  chaque  tuteur 
contrevenant. 

De  ces  articles  et  de  tous  autres 

édictés  sur  cette  matière,  à  d'autres 
époques,  une  affiche  sera  apposée  à 
l'entrée  de  la  chambre  du  conseil  au 

scepenhuus ,  pour  l'instruction  de 
chacun. 

Arch.  de  Bruges;  Halleyeboden,  reg.  1490-1803,  toi.  21-2. 
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Ordonnance  sur  le  régime  hypothécaire. 

M  janvier  1497. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Actum  ter  cloche  xxiiij  lauwe  anno 

xiiuc  xcvj,  presentibus  :  Basyn, 
Permentier,  scepenen. 

...Om  (lies  wille  dat  binnen  zekc- 

ren  jaren  hervvaerts  bevonden  heift 
ende  noch  daghelycx  bevynd  dat 

eeneghe  persoonen  hcmlieden  ver- 
voordert  liebben  beset  boven  beset 

te  doene  ende  haerlieden  parcheelen 

te  belaslene  jeghen  diverssche  per- 
soonen met  losrenten,  lyfrenten  of 

sommen  van  penninghen  die  men 
bevindt  van  te  vooren  in  gheliken 
ghelast  zinde,  also  verzwighende.de 
voorseide  cerste  lasten  ende  daer 

medc  frauderende  den  coopers  van 
den  voorseiden  renten  ende  ander 

die  de  voorseide  besettinghe  ontfan- 
ghen  thuerlieder  grooter  scade  ende 
acbterdeele , 

So  eist,  dat  min  lieeren  van  der 
wet,  omme  daer  inné  te  voorsiene 

gheordonneirtendeghestatueirtheb- 
ben  tnaervolghende,  te  wetene  : 

1.  Eerst,  dat  aile  de  ghuene  die 

besettinghen  van  losrenten.  lyfren- 
ten of  verbanden  van  sommen  van 

penninghen  hebben  vp  eeneghe 
parcheelen  binnen  der  stede  ende 

Publié  à  la  cloche  le  24  jan- 
vier 1496  ;  présents  .  Basyn  et 

Permentier,  échevins. 

...Attendu  que,  depuis  quelques 
années,  on  a  constaté  et  on  constate 

encore  journellement  que  des  per- 

sonnes n'hésitent  pas  à  accorder 
hypothèque  sur  hypothèque  et  à 
grever  leurs  biens  envers  divers 
créanciers  de  rentes  rédimibles  ou 

viagères  ou  charges  de  deniers, 
alors  que  ces  biens  étaient  déjà 

grevés,  celant  ainsi  les  premières 
charges  et  trompant  les  acheteurs 
de  ces  rentes  ou  ceux  qui  reçoivent 

ces  hypothèques  à  leur  grand  pré- 
judice et  dommage  ; 

Si  est-il  que  messieurs  de  la  loi, 

pour  y  pourvoir,  ont  ordonné  et 
statué  ce  qui  suit,  savoir  : 

1.  Premièrement,  tous  ceux  qui 
ont  constitution  de  rentes  rédimibles 

ou  viagères  ou  charges  de  deniers 

sur  quelque  héritage  sis  dans  la  ville 
ou  1  echevinage  de  Bruges,  doivent 
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scependomme  van  Brugghe  ghestaen 

ende  gheleghen,  ghchouden  woor- 
den  de  brieven  van  hueren  voorsei- 

den  beseltinghcn  ende  verbanden  of 

de  copien  autentycke  van  dien  te 

bringhene  ofte  sendene  inden  han- 
den  vandenclercken  endeten  plaet- 
seo  hier  naer  ghenoorat,  te  wetene  : 
de  gheune  daeraf  de  besettinglie 

ghestaen  ende  gheleghen  syn  in 
Sinte  Janszestendeel,  ten  contoire 
van  Pieter  van  der  Eeeke  ende 

Andries  Croos;  degliuene  in  SintDo- 
naes  zestcndeel,  ter  Iade  van  mees- 
ter  Jan  van  den  Leene  ende  Joos  van 

Hulst  in  scepenhuus  ;  de  ghuene  in 

Onser  Vrauwen  zestendeel,  ten  con- 
toire van  Jan  Scondharinc  ende  Jan 

Smout  ;  de  gheune  in  Sinte  Jacops 

zestendeel,  ten  contoire  van  Corne- 
lis  Bersier  ende  Roegier  Bcrnaerds  ; 

de  ghuene  in  Sinte  INiclacus  zesten- 
deel, ten  contoire  van  Jan  Moyaert 

ende  Cornelis  de  Clerc  5  de  ghuene 

int  sCaermers  zestendeel,  ten  con- 
toire van  Cornelis  van  den  Leene 

ende  Jacop  van  Oost,  aile  clercken 
ter  vorseider  vierschare;  ende  de 

ghuene  daeraf  de  bcsettinghen  ghe- 
leghen syn  buten  den  poorten  ende 

bindcn  scependomme  van  deser 

si  cde,  ten  contoire  van  Jan  de  Tayc 
ende  Jan  de  Corte,  an  Sinte  Basclis 

steeghere. 

De  welcke  ende  elc  sonderlinghc  Les  clercs,  et  chacun  en  particu- 

TRADCCTION. 

apporter  ou  remettre  entre  les  mains 
des  clercs  leurs  titres  desdites  con- 

stitutions et  hypothèques  ou  des 

copies  authentiques,  aux  places  ci- 
après  désignées,  savoir  :  pour  les 
biens  situés  dans  la  section  de  Saint- 

Jean,  au  burean  de  Pierre  van  der 

Eeeke  et  André  Croos;  pour  ceux 

de  la  section  de  Saint-Donat,  au 
bureau  de  maître  Jean  van  den 

Leene  et  Josse  van  Hulst  au  scepeti- 
huusi  pour  ceux  de  la  section  de 
Notre-Dame ,  au  bureau  de  Jean 
Scoudharinc  et  Jean  Smout  ;  pour 

ceux  de  la  section  de  Saint-Jacques, 
au  bureau  de  Corneille  Bersier  et  de 

Rogier  Bernaerd  ;  pour  ceux  de  la 
section  de  Saint-Nicolas,  au  bureau 

de  Jean  Moyaert  et  Corneille  de 

Clerc;  pour  ceux  de  la  section  des 
Carmes,  au  bureau  de  Corneille  van 
den  Leene  et  Jacques  van  Oost,  tous 
clercs  de  la  vierschaere  ;  et  quant  aux 
biens  situés  hors  des  portes  de  la 

ville ,  mais  dans  l'échevinage ,  au 
bureau  de  Jean  de  Taye  et  Jean  de 

Corte,  près  de  l'escalier  de  Saint- Basile. 
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in  syn  zesteodeel  ghehouden  word 
elke  besettinghe  te  registereirne  in 
eenen  bouc  ende  rcgister,  scrivcnde 

boven  vpt  hooft  van  elcken  bladc  in 
grooten  letteren  de  straten  daer 

tselve  beset  ghelcghen  es,  ende  voo- 
ren  inden  bouc  spacie  latende  omme 
een  tafele  te  makene  van  den  voor- 

seyden  straten,  ende  in  wat  blade 
men  de  selve  besettinghen  vinden 
sal.  Midts  daerof  nemende  over 
huerlieder  sallaris  van  scrivene  van 

elcker  besettinghe  bedraghende  twee 

ponden  grooten  tsiaers  of  der  ondre 
ij  grooten.  sonder  meer;  ende  van 
den  ghuenen  die  boven  den  tween 

ponden  grooten  tsiaers,  iiij  grooten 
van  elcker  besettinghe.  Ende  van 
den  besettinghen  of  verbanden  van 

sommen  van  penninghen  in  ave- 
nante, te  wetene  :  van  elcker  be- 

draghende xxxvj  lib.  gr.  ende  der 

ondre,  ij  gr.;  ende  van  den  ghuenen 
diere  boven  ghaen,  iiij  gr.  van  den 
sticke;  ten  ware  dat  den  leghere 

van  den  parcheelen  daer  inné  begre- 
pen  zeere  groot  ende  lanc  waren, 

vanden  vvelken  zy  in  dat  cas  betaelt 

sullen  syn  in  avenante  van  viij  gr. 
vanden  sticke  ende  der  ondere, 
ende  niet  des  boven. 

2.  Item,  sullen  ooe  de  selve  clerc- 
ken  ghehouden  syn  te  noteirne  ende 
te  scrivene  aile  de  vpdrachtcn  die 

duer  de  voorseyde  letteren  van  ver- 

TRADUCTION. 

lier  dans  sa  section  ,  sont  tenus 

d'enregistrer  chaque  hypothèque 

dans  un  livre  ou  registre,  et  d'ins- 
crire en  tête  de  chaque  page,  en 

grosses  lettres,  les  noms  des  rues  où 
le  bien  est  situé,  et  de  laisser  à  la 

fin  du  livre  un  espace  suffisant  pour 
la  table  des  rues  et  le  renvoi  aux 

folios.  Us  prélèveront  de  ce  chef, 

pour  salaire  d'écritures,  de  chaque 
acte  de  l'import  de  deux  livres  de 
gros  par  an  ou  au-dessous ,  deux 
gros  sans  plus;  et  des  actes  dont 

l'import  excède  les  deux  livres  de 
gros  par  an,  quatre  gros.  Et  quant 

aux  charges  de  deniers,  ils  pren- 

dront à  l'avenant,  savoir  :  de  celles 
dont  le  capital  est  moindre  de  25  li- 

vres de  gros,  2  gros  ;  de  celles  dont 
le  capital  excède  25  livres.  4  gros  ; 

à  moins  que  la  description  des  par- 

celles y  insérée  ne  fût  très-longue  et 
volumineuse  ;  en  ce  cas  ils  perce- 

vront 8  gros  par  acte  ou  moins, 
mais  pas  plus. 

2.  Item,  les  clercs  seront  tenus 

d'annoter  et  inscrire  tous  les  trans- 
ports qui  résulteront  de  ces  titres 

de  constitution  et  d'hypothèque,  à 
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banden  ende  besettinghe  steken 

sullen,  metten  date  van  dien,  mids 

daerof  hebbende  eenen  groote  van 

elcker  vpdracht  sonder  meer. 

3.  Item,  sullen  de  rentiers  ghe- 
bouden  wesen  sulke  neernstichede 

ende  deligeneie  doen  int  overbrin- 

ghen  van  den  voorseyden  beseltin- 
ghen  ende  verbanden  ,  ende  de 
voornomde  clercken  int  scriven  ende 

registreren  van  dien,  datte  vuldaen 

sy  binnen  drien  maenden  nu  eerst- 
eommende  ten  lanxsten  ;  ende  van 

den  ghuenen  die  buerlieder  origi- 
nale brieven  overbringhe  sullen,  dat 

de  voorseide  clercken  van  den  sel- 

ven  brieven  so  vêle  teenegadre  niet 

over  en  nemen,  zy  en  mueghen  die 

expedieren  binden  derden  daghe 

naer  dat  liemlieden  die  overghe- 

brocht  woorden,  sonder  de  voor- 

seyde  brieven  langber  onder  hem- 
lieden  tehoudene  ;\p daerof,  indien 

datler  clachte  of  quame,  ghecorri- 

giert  te  sijne  ter  discrecie  van  sce- 

penen. 
4.  Item,  de  voornomde  drie  maen- 

den gbeexpireirt  synde,  so  sullen  de 

voornomde  clercken  inde  zesse  zes- 

tendeelen  ghehouden  woorden  de 

voornomde  boucken  ende  registren 

ele  int  syne  over  te  bringhene  int 

ghemeene  collège  van  scepenen  ter 

camere,  die  de  selve  boucken  leg- 
ghen  sullen  onder  ende  inden  handen 

TRADUCTION. 

leur  date,  et  se  feront  remettre  un 

gros  pour  chaque  transport. 

3.  Item,  les  rentiers  devront  faire 

diligence  pour  déclarer  ces  constitu- 
tions et  hypothèques  ;  et  les  faire 

inscrire  et  enregistrer  par  les  clercs, 

dans  les  trois  mois  prochainement 
venant,  au  plus  tard  ;  et  quant  à 

ceux  qui  apportent  leurs  titres  ori- 

ginaux, vu  que  les  clercs  n'auraient 
pas  le  loisir  de  les  transcrire  tous  à 
la  fois,  ils  devront  les  expédier  dans 

les  trois  jours  du  dépôt,  sans  pou- 
voir les  garder  plus  longtemps  , 

sous  peine,  en  cas  de  plainte,  d'être 
corrigés  à  la  discrétion  des  éche- 
vins. 

4.  Item,  à  l'expiration  des  trois 
mois,  les  clercs  devront,  pour  les 

six  sections,  et  chacun  y  sera  tenu 

en  particulier,  apporter  leurs  livres 
et  registres  à  la  chambre  du  collège 
des  échevins  ;  qui  les  remettront, 

ces  livres  ,  aux  mains  d'un  clerc 
juré,  celui  qui  leur  paraîtra  le  plus 

apte  et  capable  ;   et  celui-ci   sera 
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van  eenen  ghezworen  clerc  die  hem- 
lieden  dincken  sal  nut  ende  ydonne 

daer  toe  zynde,  die  alsdanne  tlast 
hebben  zal  tghuent  die  voorseit  es 
te  continueirnc  ende  aile  de  beset-  . 

linghen  ende  verbanden  die    men 
van  den  daghe  voordan  passeren  sal 

voor  scepenen  van  Brugghe  te  scri- 
vene   ende   te   registereirne    inden 
bouc    vanden    zestendeelen    daert 

behoort  ,    daerof  nemende   sulken 
sallaris  als  vooren  verclaerst  staet 

sonder  meer.  Laghen  ooc  de  besette 

parcheelen  in  diversche  zesten  dee- 
len  zo  zal  men  daerof  verclaers  doen 
ende  scriven  inden  bouc  van  elken 

sesten  deelen  daert  behoort.  Dies  en 
sal  de  selve  clerc  die  daerof  tlast 

hebben  sal,  selve  gheene  besettin- 
ghen  moghen  passeren,  maer  zullen 

datte  moghen  doen  aile  andere  ghe- 
zwooren    clercken    van    der    vier- 

schaere  ,    die    voor   tpasscren  van 
dien    ghehouden   worden    by    den 
boucke  te  commene  ende   te  visi- 

teirne  offer  eeneghe  besetten  van  te 

vooren  ghedaen  of  ghepasseirt  syn  ; 
ende  welken  bouc  men  ghehouden 
woort  den  selven  clercke  tooghene 

ende  ooc  allen  anderen  diet  beghee- 
ren  sullen  tallen  tyden  als  zyt  van 
doene  hebben. 

S.  Item,  ende  mids  desen  so  es 

gheordonneirt     so     wie    bevonden 
worde  in   voorledene    tyden    ende 

Cohtumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

chargé  de  continuer  ainsi  cette 

œuvre,  d'inscrire  et  enregistrer  tous 

actes  de  constitution  et  d'hypothè- 
que, passés  dorénavant  devant  les 

échevins  de  Bruges,  dans  le  livre  de 
la  section  ,  auquel  il  appartient  , 

moyennant  le  salaire  spécifie  ci- 
dessus.  Si  les  parties  hypothéquées 
sont  situées  en  diverses  sections,  on 
en  fera  mention  et  on  les  inscrira 

dans  le  livre  de  chaque  section  , 

auquel  elles  appartiennent.  Mais  le 
clerc  qui  a  cette  charge,  ne  pourra 

passer  lui-même  aucun  acte  d'hypo- 
thèque; les  autres  clercs  jurés  de  la 

vierschaere  le  pourront,  qui  seront 

tenus,  avant  la  passation,  de  vérifier 
le  livre  et  de  voir  si  des  hypothèques 

autérieures  n'ont  pas  été  passées  ; 
et  on  devra  exhiber  ces  livres  aux- 
dits  clercs,  et  tous  autres  livres,  en 

tous  temps  dont  ils  pourraient  avoir 
besoin . 

5.  Item,  il  est  encore  ordonné, 

quant  à  ceux  qui  ont,  jadis  avant  la 

date  des  présentes,  accordé  hy po- 
il. 48 
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voor  de  date  van  desen,  hebbende 

beset  boven  beset  ghedaen  ende 

teerste  beset  verzwighende  of  eene- 
ghe  andere  renlen  of  lasten  van  te 
vooren  daer  ute  ghaende,  dat  men 

dien  persoon,  weder  hy  poorter  zy 
of  vreemde,  sonder  andere  of  meer 

wettelichede  sal  moghen  doen  letten, 
vanghen  ende  hem  in  live  ende  in 

goede  bedwinghen  den  gheinteres- 
seirden  daerof  te  vuldoene;  ende 

boven  dien  sal  men  de  culpable 

pugnieren  by  banne  of  anderssins 
ter  discrecie  van  scepenen. 

6.  Item,  ne  maer  de  ghuene  die 
bevonden  woorden  van  nu  voordan 

naer  de  date  van  deser  ordonancie 

beset  boven  beset  ghedaen  hebbende 

ende  teerste  verzwighende  die  sullen 

sonder  meer  wettelichede  vanghelic 

syn  ;  ende  dat  toote  dien  vp  dat  zy 

in  handen  syn  ende  daerof  bedre- 

ghen  woorden  metter  goeder  waer- 
hede,  die  sal  men  teekenen  ende 

slotelen  metten  teckene  vander  jus- 
ticie  in  huerliedcr  lier,  ende  tote 

dien  bannen  zes  jarcn  uten  den 
lande  van  Vlacndren  van  valscheden 

ende  niet  min  ghevanglicn  houden 

tôt  zy  partie  ghenouch  ghedaen 
hebben  also  daer  toc  dient  ende 

behoort;  ende  by  also  datse  niet  in 
handen  en  syn  so  sal  mensc  bannen 
tien  jarcn  uten  lande  van  Vlacndren 
van  diefteri. 

TRADUCTION. 

thèque  sur  hypothèque,  en  celant 
la  première  constitution  ou  autres 

rentes  et  charges  qui  grevaient  le 

bien,  qu'on  les  pourra  saisir,  qu'ils 
soient  bourgeois  ou  forains,  sans 

plus  de  forme  de  procès,  arrêter  et 
les  contraindre  par  corps  ou  sur 
leurs  biens  de  désintéresser  leurs 

créanciers  ;  et  de  plus  on  punira  les 

coupables  par  l'exil  ou  autre  peine, à  la  discrétion  des  échevins. 

6.  Item,  ceux  là  même  qui  désor- 

mais, après  la  date  de  cette  ordon- 
nance, accorderont  hypothèque  sur 

hypothèque,  celant  la  première  con- 
stitution, on  pourra  les  arrêter,  sans 

plus  de  forme  de  procès  :  et  étant 

ainsi  arrêtés,  s'ils  sont  convaincus 
par  bonne  enquête,  ils  subiront  la 
marque  ou  clef  de  justice  sur  la 

joue,  et  seront  de  plus  bannis  du 

paysde Flandre  poursixans,  comme 
faussaires;  et  néanmoins  être  tenus 

en  état  d'arrestation  aussi  longtemps 

qu'ils  n'ont  pas  désintéressé  leurs 

créanciers  ,  et  si  l'on  n'a  pu  les 
saisir,  on  les  bannira  du  pays  de 

Flandre  pour  dix  ans,  comme  vo- 
leurs. 
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7.  Item,  als  vanden  clercken  van 

der  vierschare  die  sulke  besettinglien 

passeren,  midts  dat  hcmlieden  by 

desen  gheoorlooft  ende  gheconsen- 
teirt  es,  de  boucken  ende  regysters 

vanden  voorghaende  besettinglien 

te  moghen  siene  ende  visiteirne  tel- 
ken  alst  hemlieden  ghelieft,  waert 

by  also  dat  nu  voordan  eenich  van 

den  selven  clercken  eencghe  beset- 
tinglien passeirden  daer  men  byden 

voorseiden  boucken  ende  regystren 
bevonden  voorghaende  besetten  of 

ypotequen  ghedaen  ende  van  te 

vooren  inde  selve  boucken  ghere- 
gystreirt  synde,  die  salmen  priveren 
van  allen  eeden  ende  officicn  ;  voort 

vp  dat  hy  in  handen  es  slotelen  ende 
tote  dien  bannen  van  valscheden  of 

anderssins  ter  discretie  van  sce- 

penen. 
8.  Item,  waert  ooc  by  also  dat  de 

rentiers  aïs  nu  eeneghe  besettinghe 
hebbende  of  naermaels  vercrighende 
in  ghebreke  waren  die  te  doen  re- 

gystreirne,  ende  dat  naermaels  vp 
de  parcheelen  in  huerlieder  beset- 

tinghe verclaerst,  ander  besettinghe, 
ypothequen  of  verbanden  ghedaen 
woorden,die  souden  verliesen  huer- 

lieder actie  van  pertinencie,  ende 
de  laetste  te  boucke  staende  souden 
in  dat  cas  ende  bider  voorseide  faulte 

executie  hebben  ende  gheprelereirt 
syn  voor  deerste  besettinghe,  ten 

TRADUCTION 

7.  Item,  quant  aux  clercs  de  la 
vierschaere  qui  passeront  de  pareils 

actes,  puisqu'il  leur  est  consenti  et 
accordé  par  la  présente  de  consulter 

les  livres  et  registres  des  constitu- 
tions antérieures  ,  toutes  les  fois 

qu'il  leur  plaît  ;  si  donc,  à  l'avenir, 
l'un  d'eux  passait  un  acte  de  l'espèce 
sur  des  biens  qui  sont  déjà  grevés 

de  gage  ou  d'hypothèque  inscrits 
dans  lesdits  livres  et  registres,  il 
sera  suspendu  de  toute  fonction  ou 

office  ;  et  s'il  est  arrêté,  il  subira  la 
marque  et  de  plus  le  bannissement 
du  chef  de  faux,  ou  toute  autre 

peine,  à  la  discrétion  des  échevins. 

8.  Item,  quant  aux  rentiers  qui 

ont  quelque  hypothèque  ou  qui  en 

obtiendront  à  l'avenir,  et  qui  restent 
en  défaut  de  la  faire  enregistrer  ;  et 

si  plus  tard,  il  est  constitué  sur  les 
mêmes  parcelles  comprises  dans 

leurs  actes,  d'autres  gages,  hypo- 
thèques ou  rentes,  ils  perdront  leur 

action  de  préférence  ;  et  les  créan- 
ciers postérieurs  auront,  en  ce  cas, 

contre  eux,  du  chef  de  cette  faute, 

l'exécution  et  la  préférence;  à  moins 

qu'il  n'y  ait  présomption  notoire  et 
déclaration  formelle  de  ces  créan- 
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ware  datter  notoire  presumptie  ware        ciers  qu'ils  étaient  restés  dans  l'igno- 
endc  de  ghuene  die  sulke  besettin-        rance complète  de  la  présente  ordon- 
ghen  hadden  by  eeden  verclaersen        nance,  le  tout  sans  fraude, 

dursten  dat  zy  van  deser  ordonnan- 
cie  niet  gheweten  en  hadden  sonder 
fraude. 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1490-1503,  fol.  208. 

La  jurisprudence  du  xve  siècle  avait  déjà  parfaitement  tracé  les  principes  régissant  la  matière  de  l'hypo- 

thèque et  de  la  saisie.  Voici  l'analyse  de  quelques-unes  de  ses  décisions  les  plus  remarquables. 
La  saisie  ne  conférait  par  elle-même  aucune  priorité;  mais  elle  imposait  au  saisissant  le  devoir  de  purger  le 

bien  de  toutes  rentes  ou  dettes  antérieures;  sauf  aux  derniers  inscrits  à  réclamer  à  leur  tour  le  bénéfice  de 

saisie,  en  remplissant  les  mêmes  devoirs  envers  les  créanciers  antérieurs  en  rang.  De  là  les  créanciers  saisissants, 
pour  opérer  la  purge,  étaient  obligés  de  mettre  en  cause  et  en  demeure  de  faire  le  remboursement  à  tous  les 

crédirentiers  en  ordre  utile,  les  rentiers  postérieurs.  «  Van  naer  renten  up  Iiuusen  die  ofghewonnen  zyn  by  de 
voor  rentiers....  Aenghesien  dat  de  voorseide  naer  rentier  hand  an  tvoorseide  huus  slaen  en  wilde,  de  voor 
rentiers  diel  ofghewonnen  hadden  behouden  zouden  thuus  voorscreven  bider  virluut  van  den  voorseiden 
ofwinninghen,  zonder  den  voorseide  naer  rentier  by  causen  van  zyner  bezettinghe  emmermeer  eenich  recht 
daer  up  te  eeschene  of  le  behoudene  in  toecommenden  tyden  in  eenigher  manieren.  i>  17  février  1421. 

Groen.  A,  fol.  118,  n-  2. 

La  saisie  s'opérait  en  vertu  d'un  titre  spécial  ou  général.  Ce  dernier  avait  un  caractère  exceptionnel;  c'est 
ce  qu'on  nommait  alors  les  représailles.  Nous  l'avons  défini  plus  haut.  Voy.  n°  LXI,  p.  400. 

Jean  Van  den  Hecke  fait  arrêter  à  Bruges  les  bateaux  et  marchandises  de  plusieurs  marchands  de  Bruxelles, 

du  chef  des  créances  qu'il  avait  à  charge  des  états  et  des  villes  de  Brabant.  Les  tiers  saisis  obtiennent  main- 
levée, mais  à  la  condition  formelle  qu'avant  la  foire  de  mai,  ils  donneront  satisfaction  au  poursuivant,  ou 

sinon  qu'ils  lui  livreront  en  gage  leurs  personnes  et  leurs  biens,  lbid.,  fol.  173,  n°  2;  jug.  du  9  janvier  1420. 
Cette  garantie  se  donnait  dans  les  formes  légales.  Elle  était  même  usitée  dans  les  trêves,  et  désignée  sous  le 

nom  de  rerzekerlhede  (assurance).  Son  infraction  entraînait,  outre  les  effets  civils,  des  conséquences  pénales, 

assimilées  à  celles  des  ruptures  de  trêve,  verzekerthede  brake.  Ibid.,  fol.  211  v°,  n°3;  du  15  mai  1433. 
Lorsque  le  bourgeois  débiteur  avait  son  domicile  à  Bruges,  on  devait  y  faire  la  saisie,  et  non  à  la  porte  du 

scepenhuis;  «  Dat  men  ter  poorter  niet  panden  en  mach  de  ghone  die  in  stede  wonen;  14  nov.  1435,  Groen.  A, 

fol.  240,  n°2;  —  mais  elle  devait  être  faite  au  bourg,  devant  le  Steen,  lorsqu'il  était  détenu;  «  Dat  men 
ghevanghene  panden  moet  up  den  burch  voor  de  vanghenesse,  ende  niet  thuerlieder  woonhuuse  ;  »  27  mal  1407, 

Groen.  onghec,  fol.  224  v°,  n°  1. 
La  mainlevée  de  la  saisie  se  donnait  devant  les  échevins  en  ces  termes  :  «  Zo  renonchierde  ende  ghinc  of 

N.  van  alzulcke  arresten  ende  ofwinninghe  als  zoe  tanderen  tyden  ghedaen  haddc  up  zekere  parcheelen  van 
huusen,  ervelicke  renten,  gheleghen  binnen  der  stede  ende  scependomme  van  Brugghe,  als  toebehoorende  heer 

H.,  over  zekere  somme  van  penninghen,  belovende  haer  metten  voorseiden  arreste  ende  ofwinninghe  nem- 
mermeer  te  ghehelpene,  maer  die  te  casserene  ende  te  nieuten  te  doene;  ghereserveert  de  costen  van  den 

heer  II.  »  Ibid.,  fol.  80,  n°  2. 

L'hypothèque  devait  être  reçue  par  les  tuteurs  au  nom  du  mineur;  mais  lorsque  celui-ci  avait  embrassé 
l'état  religieux,  elle  était  acceptée  par  le  supérieur  du  couvent.  Ainsi  Corneille  Huughe  était  entré  aux  Frères 

mineurs;  et  \\  fut  jugé  que  ses  tuteurs  élant  sans  qualité,  il  revenait  au  gardien  du  couvent  d'accepter,  au  nom 
de  Corneille,  l'antichrèse.  «  Pandinghe  te  nieten  ghedaen  omme  dat  se  ghedaen  was  by  de  voochden  van  eenen 
weese  die  proies  ghedaen  hadde  int  cloostere  te  Freren,  behoudens  den  gardiaen  iyn  actie.  »  7  août  1400. 
Ibid.,  fol.  108,  n°3. 
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Celui  qui  voulait  contester  la  validité  du  contrat  de  gage  ou  d'hypothèque,  passé  à  sa  charge,  devait  fournir 
caution;  et  ici  nous  trouvons  une  décision  curieuse  qui  montre  avec  quelle  rigueur  on  observait  celte  règle  : 

TEXTE. 

Zekere  gheslelt  om  ghehoort  te  we- 
sene  jeghen  de  pandinghe. 

Den  anderen  dach  van  maerte 

anno  lxhj  ,  so  brochte  Jan  van 

Ackere  de  crudenier  als  gliepandt 

zynde  van  Heinric  den  Neckcre  van 
der  somme  van  vij  lb.  x  s.  groten. 

in  handen  van  seepenen  onder  mees- 
ter  Donaes  de  Béer  viere  zelvere 

scalen,  vier  lepelen ,  twee  zoudva- 
ten,  een  goublet  ende  een  waterpot, 

omme  jeghen  de  pandinghe  te  spre- 
kene  te  wetten  ende  te  betalene 

tghewysde. 

TRADUCTION. 

Constitution  de  sûreté  pour  contester 
le  gage. 

Le  second  jour  de  mars  de  l'an 
1463,  Jean  van  Ackere  l'épicier  qui 
avait  donné  gage  à  Henri  de  Neckere 

pour  une  dette  de  7  livres  10  sols 

de  gros,  remit  aux  mains  des  éche- 
vins,  représentés  par  maître  Donat 
de  Béer,  quatre  plateaux  en  argent, 

quatre  louches,  deux  salières,  un 

goblet  et  un  hanap,  aux  fins  de  con- 
tredire en  justice  le  susdit  gage  et 

de  garantir  les  dépens. 

Ibid.,  fol.  165  v°,  n»  2. 

Au  reste,  pour  contracter  hypothèque,  il  fallait  avoir  le  pouvoir  d'aliéner.  Parfois  on  l'obtenait  en  justice; 
et  nous  voyons  le  conseil  de  Flandre  délivrer  mandement  avec  octroi  pour  constituer  hypothèque  et  grever 

une  maison  de  rente  héréditaire.  «  Mandement  vercreghen  omme  te  meughen  huusen  belasten  met  renten.  » 

2  mars  1463.  Ibid.,  fol.  166  v°,  n»  3. 

En  tout  état  de  cause,  on  pouvait  contester  la  a  alidilé  du  gage  donné  sur  saisie,  et  le  droit  d'appel  était  ouvert 
devant  la  pleine  chambre  des  échevins. 

Dat  men  appelleren  mach  van  pan- 
dingen  naer  tvutivysen  van  zekere 

privilégie. 

Up  ten  xxixen  dach  van  septembre 
anno  lxiiij,  so  was  by  joncvrauwe 
Joos  Mans  wive  ende  by  zekere  hare 
vrienden  ghebrocht  in  handen  van 

seepenen  van  Brugghe,  zekere  me- 
nichte  van  juweelen  van  zelvere , 
waerdich  ter  somme  van  Ixxx  lb. 

grot .  ende  der  boven,  toebehoorende 

L'appel  est  admis  en  matière  de  gage 
suivant  la  teneur  de  certain  pri- 
vilège. 

Le  29e  jour  de  septembre  de  l'an- 
née 1464,  il  fut  remis,  par  l'épouse 

de  Joos  de  Man  et  par  quelques-uns 

de  ses  parents,  aux  mains  des  éche- 
vins de  Bruges,  une  certaine  quan- 

tité de  joyaux  en  argent,  équivalant 
à  la  somme  de  80  livres  de  gros  et 

plus  5   lesquels  appartenant  à  Joos 
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TEXTE. 

Joosse  de  Man  van  den  Damme,  die 

ghesloten  in  eenen  groten  corf  ende 

toeghezeghelt  met  scepenen  zeghe- 
len  van  Brugglic ,  by  manière  van 

nampte  ter  cause  van  eenre  pan- 
dinghe  up  hem  ghedaen  binnen  der 
slede  van  den  Damme,  daerof  de 

voorseide  Joos  de  Man  voor  Ighes- 
cien  van  den  voorseiden  pandinghen 

ende  daer  naer  appelleirde  voor  sce- 

penen van  Brugghenaer  den  vutwy- 
sene  van  zekere  previlegen,  omme 
daerof  redit  ende  wet  teghenietene 

voor  de  zelve  scepenen  van  Brugghe. 

TRADUCTION. 

de  Man  de  Damme,  furent  serrés 

dans  une  grande  cassette  scellée  des 
sceaux  des  échevins  de  Bruges  ;  ce 

dépôt  fut  fait  en  forme  de  nantis- 
sement à  cause  d'une  constitution 

de  gage  faite  à  sa  charge  dans  la 
ville  de  Damme,  de  laquelle  ledit 

Joos  de  Man,  impugnant  tant  l'exis- 
tence que  l'exécution,  avait  appelé 

devant  les  échevins  de  Bruges,  sui- 
vant la  teneur  de  certain  privilège, 

aux  fins  d'obtenir  droit  et  justice 
desdits  échevins  de  la  ville  de 

Bruges. 

Ibid.,  fol.  177,  n°  3. 

Les  hôpitaux,  les  mineurs,  et  en  général  tous  incapables  ne  pouvaient  hypothéquer  leurs  biens  qu'avec 
l'autorisation  des  échevins.  a  Voochden  van  de  Potterie  gheconsenleirt  byde  wet  van  Brugghe  te  belasten  de 
goedinghen  van  den  godshuuse  met  renten.  »  Ibid.,  fol.  271,  n<>  5;  du  7  avril  1469. 

Les  biens  du  failli  ou  de  celui  qui  mourait  déconfit  étaient  vendus  sur  les  poursuites  et  diligence  du  bourg- 
mestre de  la  commune,  délégué  par  le  tribunal,  au  profit  de  la  masse  créancière,  surtout  lorsque  ces  biens 

étaient  situés  hors  ville  et  dans  une  autre  juridiction.  «  Dat  den  burchmeester  van  den  courpse  ghaf  ghifte 
van  den  lande  ligghende  ten  Vrye  bevonden  1er  sterfhuuse  van  eenen  becommerde.  »  4  juillet  1470.  Ibid., 
fol.  274,  n«  2. 

L'hypothèque  tacite  grevait  les  biens  de  tous  administrateurs  légaux;  et  cette  règle,  à  une  époque  aussi 
tourmentée  par  les  troubles  politiques,  était  appliquée  d'une  manière  inflexible. 

Dat  zekere  welhoudcrs  ghesielt  wa- 
ren  vp  (jhelt  ende  huerlieden  ghoet 
ghestelt  in  sheeren  handen  ter 

stede  beltouf  om  de  administrai ie 

die  zy  ghehadt  liadden  van  slede 

goedinghen . 

Up  de  weesecamere,  den  vierden 

in  juillet  anno  lxxxv,  doe  was  ghe- 
consenteirt  by  mynen  heeren  van- 

Des  membres  du  magistrat  sont 

poursuivis  à  primes  et  leurs  biens 
remis  aux  mains  du  prince,  à  la 

requête  de  la  ville,  du  chef  de 

l'administration  qu'ils  ont  eue  des 
biens  de  la  commune. 

En  chambre  des  orphelins,  le 

4  juillet  de  l'an  1485,  il  fut  consenti 
par  messeigneurs  de  la  loi,  chefs- 
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TEXTE. 

(lerwet,hooftmannen  ende  dekenen 
van  der  stede,  mids  notable  ende 

gheeommitteirdc,  hoe  dat  men  be- 
talen  zouden  achtervolghende  een 

voorghebodtghedaen  binder  maend 

van  juing,  te  wetene  zo  wie  arres- 
teire  zoude  ende  bringhen  in  shee- 
ren  handen  dcn  persoon  van  Jan 
van  Riebeke,  zouden  bebben  c  1b. 

groten,  Willem  Moreel  c  1b.  gr., 
Lodewyc  Steylin  1  lb.  gr.,  Zeghin 
van  Roodcn,  1  lb.  gr.,  Anthuenis 

Labbe  1  lb.  gr.  ende  Jan  van  Oors- 
camp  l  lb.  gr.  Dus  achtervolghende 
tvoorseide  voorghebodt  ,  zo  was 
aldoe  gheconsenteirt  als  boven  te 
betalene  Joorkin  Witweyts  ende 
zinen  medepleghers  de  somme  van 
c  lb.  gr.,  te  wetene  over  ende  uter 

name  van  Zeghin  van  Rooden  ende 

Anthuenis  Labbe  over  elcken  per- 
soon 1  lb.  gr.,  achtervolghende  de 

ghebode  van  dien  ghedaen.  Voordt, 

zo  was  ooc  aldoe  gheconsenteirt  als 

boven  dat  men  aile  de  goedinghen 
toebehoorendeLodewycSteylin  ende 
Anthuenis  Labbe  zoude  stellen  in 

sheeren  handen  ter  stede  behouf, 

midsgaerders  dat  zy  handelaersghe- 
weist  hadden  van  aile  incommende 

renten  ende  ghelde  van  de  voorseide 

stede,,  omme  daermede  betaelinghe 
te  doene  den  sculden  die  zy  de 
voors.  stede  sculdich  ende  tachter 

zouden  mueghen  zyn  ter  causen  van 

TRADUCTION. 

hommes  et  doyens  de  la  commune, 
de  concert  avec  les  notables  et  dé- 

légués, que  l'on  payerait  des  primes, 
conformément  à  l'ordonnance  pu- 

bliée au  mois  de  juin  dernier,  à 

savoir  à  celui  qui  parviendrait  à  ar- 
rêter et  à  livrer  aux  mains  de  la  loi 

la  personne  de  Jean  van  Riebeke, 
une  somme  de  100  livres  de  gros , 
de  Willem  Moreel  100  I.;  de  Louis 

Steylin  50  1.  gr.,  de  Zegher  van 

Rooden  50  1.;  d'Antoine  Labbe  50  1. 
et  de  Jean  van  Oorscamp  50  1.  gros. 

En  exécution  de  la  publication  pré- 
citée, il  fut  accordé,  comme  il  est 

dit  ci-dessus,  de  payer  à  George 
Witweyts  et  à  ses  consorts  une 
somme  de  100  livres  gros,  à  savoir 

comme  prime  de  la  capture  de  Ze- 
gher  van  Rooden  et  Antoine  Labbe, 
à  50  I.  gr.  par  tête  ,  conformément 
à  la  publication  prérappelée.  De 

plus,  il  fut  alors  arrêté  comme  des- 
sus, que  tous  les  biens  appartenant 

à  Louis  Steylin  et  Antoine  Labbe 

seraient  remis  aux  mains  de  la  jus- 
tice, à  la  requête  de  la  commune, 

attendu  qu'ils  ont  été  administra- 
teurs de  tous  les  biens  et  revenus 

de  ladite  commune,  aux  lins  de  pré- 
lever sur  leurs  biens  le  montant  des 

dettes  qui  pourraient  exister  à  leur 
charge  envers  ladite  ville  résultant 
de  leur  administration  des  fonds  et 

revenus  de  la  commune. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

huerlieden     ontfanghen     van     der 
voors.  stede  goedt  aïs  boven. 

Ibid,  fol.  332,  n°5. 

La  remise  de  la  lettre  de  gage  ou  d'hypothèque  équivalait  au  payement.  Au  reste,  le  payement  pouvait 
s'établir  par  tous  moyens  de  droit.  Nous  voyons  même  un  demandeur  en  répétition  admis  à  prouver  par 
témoins  et  par  serment  qu'il  avait  payé  au  delà  de  la  dette  hypothéquée,  et  le  tribunal  ordonnant,  avec  la 
remise  et  l'extinction  du  litre,  la  restitution  de  la  somme  payée  indûment.  Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  122  v°,  n°  1 

CVIII. 

Conflit  de  Bruges  et  du  Franc  au  sujet  des  xvij  points. 

24  octobre  1500. 

Acte  van  appointemente  tusschen 

Brugghe  ende  t  Vrye,  belovende 
e\c  anderen  te  onderhoudene  de 

appointementen  ende  transaction 
vanden  xvij  pointen,  ende  vanden 

jare  lviij,  doende  le  nieuten  tap- 
pointement  vanden  jaere  xcnu  lest- 
leden. 

Omme  of  te  legghene  alzulckc 

questien  ende  ghedijnghen  als  ghe- 
scepen  waren  te  rysene  tusschen 
buerchmeesters ,  scepenen  ende 
raedt  vander  stede  van  Brugghe  of 
een  zide:  Ende  buerchmeesters  ende 

scepenen  vanden  lande  vanden  Vryen 
of  andere. 

Ter  causen  vandat  de  voorseyde 

van  Brugghe  hemlieden  beduchten  : 
dat   de   voorseyde   vanden   Vryen, 

Acte  d' appointement  entre  Bruges  et 
le  Franc,  se  promettant  mutuelle- 

ment d'observer  V appointement  et 
la  transaction  des  xvij  points 

de  l'année  1458  qui  met  à  néant 
V appointement  de  Vannée  1494. 

En  vue  de  terminer  tous  différends 

et  procès  qui  étaient  sur  le  point  de 
surgir  entre  les  bourgmestres,  éche 
vins  et  conseillers  de  la  ville  de 

Bruges,  d'une  part;  et  les  bourg- 
mestres et  échevins  du  pays  du 

Franc,  d'autre  part; 

A  cause  de  ce  que  ceux  de  Bruges 

craignaient  que  ceux  du  Franc,  sous 

prétexte  de  certaines  lettres  d'octroi 
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TEXTE. 

onder  tdexele  van  zekeren  lettren 

van  octroyé  by  hemlieden  onlancx 

vercreghcn  van  mynen  gheduchten 
heere,  zouden  willen  doen  pointen 
aile  manieren  van  poorters  bedryf 
houdende  int  Vrye  ;  Twelke  alzo 
verre  alst  angaet  den  poorters  van 

Brugghe  contraryeren  zoude  zeke- 
ren appointemente  ende  transactie 

daerof  ghemaect  int  jaer  lviij  ;  ver- 
zouckende  de  voorseyde  van  Brug- 

ghe danof  te  ghebriuickene ,  niet 

jeghenstaende  ooc  zekeren  appoin- 

temente zichtent  ghemaect  by  my- 
nen heere  van  Nassau,  anegaende  de 

contributie  vanden  voorseyden  poor- 
ters van  Brugghe  omme  zes  jaeren 

tyts  die  onlancx  gheexpireirt  zyn; 
Ende  de  voorseyde  vanden  Vryen 

hemlieden  beclaghende,  van  dat  de 
voorseyde  van  Brugghe  diversche 

nyeuwe  cueilloten  ende  onghelden 
ghestelt  hadden  vp  tgoedt  ende 

vitaille  dat  de  vrylaten  bringhen 
van  buten  binder  stcde  te  coope, 
conlrarye  den  appointemente  ende 
transactie  ghenaemt  de  zeventien 

pointen;  Verzouckende  die  ofghe- 
stelt  thebbene. 

So  waren  ende  zyn  hendelic  beede 

de  voorseyde  wetten  van  Brugghe 
ende  vanden  Vryen,  naer  zekere 

communicatien  by  hemlieden  hier- 

ynne  tsamen  ghehouden,  gheaccor- 
deirt  ende  vereenst,  inder  manieren 

Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

obtenues  dernièrement  par  eux  de 
notre  redouté  souverain,  voudraient 

faire  taxer  toute  espèce  de  bourgeois 
exerçant  métier  au  Franc;  ce  qui, 

pour  autant  que  cela  regarde  les 
bourgeois  de  Bruges,  serait  contraire 

à  certain  appointement  et  transac- 

tion fait  à  ce  sujet  en  l'année  1458  ; 
et  ceux  de  Bruges  prédits  deman- 

daient qu'on  se  conformât  à  cet  acte, 
nonobstant  certain  appointement 

fait  depuis  par  monseigneur  de 
Nassau,  concernant  la  contribution 
desdits  bourgeois  de  Bruges,  pour 
un  terme  de  six  années  qui  est  expiré. 

Ceux  du  Franc  se  plaignaient  de 

Ce  que  ceux  de  Bruges  avaient  établi 
diverses  nouvelles  cueillottes  et  taxes 

sur  les  marchandises  et  vivres  que 

les  francostes  apportent  du  dehors 
en  vente  dans  la  ville,  contrairement 

à  l'appointement  et  transaction 
connu  sous  le  nom  des  xvij  points; 

et  ils  demandaient  qu'elles  fussent abolies  ; 

Si  est-il  que  les  deux  lois  de  Bru- 
ges et  du  Franc,  après  diverses 

réunions  qu'elles  ont  tenues  préala- 
blement à  cet  effet,  étaient  et  sont 

tombées  d'accord  de  la  manière  ci- 
après  déclarée  ;  savoir  : 

19 
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TEXTE. 

hier  naer  vcrclaerst,  te  wetene  : 

Dat  zy  elcanderen  gheconsenteirt 
ende  belooft  hebben,  consenteren 

endc  beloven  by  desen,  van  nu  voor- 
dan  te  houdene  ende  te  doen  onder- 
houdene  de  voornoomde  transactien 

ende  appointementen  vanden  zeven- 
tien  pointen  ende  vanden  voorsey- 
den  jare  lviij.  nopende  der  vryheden 
vander  contribucie  vanden  inwo- 

nende  poortcrs  ende  haghepoorters 

ghegoedt  ende  bedryf  houdende  int 
Vrye  ende  int  appendanche,  ende 
elcanderen  danof  paysivelic  te  laten 

ghebruuckene,  also  elc  int  zyne 
daerof  voortyds  ghebruuct  heift, 
naer  den  inhoudene  vanden  selven 

transactien  ende  appointementen , 
ende  den  arresten  ende  sentencien 

daerof  ghegheven,  zonder  daer  je- 
ghcns  te  commene  noch  te  doene  by 
ecneglien  relievementen,  ottroyen 
vcrcreghen  of  te  vercrighene  nu 

noch  in  toecomcndcn  tyden  in  eene- 
gher  manieren. 

Ende  mids  desen  tvoorscyde  ap- 
pointemcnt  ghemaect  by  mynen 
heerc  van  Nassau  voor  den  lyt  van 

zcs  jaren  die  al  nv  ghcèxpireirt  zyn, 

ende  de  acte  daerup  ghexpedicrt, 
ende  aile  qucstien  ende  processen 
daer  ute  gheresen  cxtinct  ende  te 

nieutcn.  Wel  vcrstaende  waert  by 

alzo  dat  vp  t  vers  tant  of  usancie  van- 
den   voorseyden    transactien   ende 

TRADUCTION. 

Qu'elles  ont  consenti  et  promis, 
consentent  et  promettent  par  les 

présentes,  d'observer  à  l'avenir  et 
de  faire  observer  les  transactions  et 

appointements  dits  des  xvij  points 
et  de  ladite  année  1458,  au  sujet  de 

l'immunité  de  contribution  pour  les 
bourgeois  résidants  et  pour  les  bour- 

geois forains  adhérités  et  exerçant 
métier  au  Franc  et  ses  appendances, 

et  de  s'en  laisser  mutuellement  en 
paisible  possession,  comme  chacun 
d'eux  l'était  autrefois,  suivant  la 
teneur  desdits  transaction  et  appoin- 
tement  et  des  arrêts  et  sentences 

rendus  à  cet  égard,  sans  jamais  s'y 

opposer  ou  agir  à  l'encontre  par 
quelques  concessions  ou  octrois  ob- 

tenus ou  à  obtenir,  maintenant  ou  à 

l'avenir  de  quelque  manière. 

Et  moyennant  cela  ledit  appoin- 
tement  fait  par  mon  seigneur  de 

Nassau  pour  un  terme  de  six  ans  qui 

a  pris  lin,  et  l'acte  expédié  à  ce  sujet, 
et  tous  les  différends  et  procès  qui 
en  sont  résultés  sont  éteints  et  mis 

à  néant  ;  bien  entendu  que  si,  dans 

l'interprétation  et  la  mise  en  prati- 

que desdits  transaction  et  appointe- 
mcnl,  il  se  présente  quelque  obscu- 
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appointementen,  eeneghe  donker- 
hede  quame  of  by  eeneghe  vanden 

supposlen  an  dcen  of  an  dandere 

zyde  ghedaen  worde  infrauden  van- 
den selven  transactien  ende  appoin- 

tementen ;  dat  datte  byden  ghede- 
puteirden  van  beeden  wetten  by 

goeden  verstande  ende  ghevouchsa- 

michede  verclaerst,  ot'gheleit  ende 
ghetermineirl  sal  worden  ;  Ende 

daer  zy  onderlinghe  niet  vereensen 

en  consten,  zo  zullen  de  voorseyden 

wetten  ghcsaemderhant  kyesen  twee 
of  drie  notable  mannen ,  die  vp 

tvoorseyde  gheschil  partien  hooren 

ende  int  vriendelicke  appointieren 

ende  vereensen  sullen,  vp  dat  mue- 
ghelic  zy;  of  daer  neen,  zo  zal  elc 
vanden  selven  partien  vp  zyn  recht 

staen ,  omme  dat  te  vervolghenc 
daer  ende  alzoot  behooren  zal  ;  Ende 
al  zonder  fraude. 

In  kennessen  van  welken  zaken 

zo  zyn  hierof  ghemaect  twee  acten 
gheteekent  by  meestersAdriaen  van 

den  Berghe  ende  Joos  Arends,  gref- 
fiers vanden  voorseyden  tween  wet- 
ten, danof  elc  van  hemlieden  eene 

onder  hemlieden  heift. 

Ghedaen  den  xxiiijen  dach  van 
octobre  int  jaer  Ons  Heeren  duust 
ende  vyfhondert. 

Aldus  onder  gheteekent  :  Berghe, 
A  rends. 

TRADUCTION. 

rite,  ou  si  quelque  fraude  est  com- 
mise auxdits  transaction  et  appoin- 

tement  par  quelque  sujet  de  l'un  ou 
de  l'autre  côté,  la  chose  sera  arran- 

gée et  terminée  par  des  députés  des 
deux  lois,  en  bonne  équité  et  après 
mûr  examen  ;  et  si  elles  ne  pouvaient 

mutuellement  tomber  d'accord,  les- 
dites  lois  choisiraient  ensemble  deux 

ou  trois  notables,  qui,  au  sujet  du 

différend,  entendront  les  parties  et 

appointeront  et  arrangeront  les  cho- 

ses à  l'amiable,  autant  que  possible; 
si  non,  chacune  des  deux  parties 

maintiendra  son  droit  et  le  poursui- 
vra là  et  comment  il  conviendra;  le 

tout  sans  fraude. 

En  témoignage  de  quoi  deux  expé- 
ditions ont  été  faites  des  présentes, 

signées  par  maîtres  Adrien  van  den 
Berghe  et  Josse  Arends,  grefïiers 
des  deux  dites  lois,  dont  chacune  a 

retiré  un  exemplaire. 

Fait  le  24  octobre  de  l'an  de  Notre 
Seigneur,  loOO. 

Signé  :  Berghe,  Arends. 

Arch.  de  Bruges;  Groenenbcuc  B,  fol.  105  v». 
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CIX. 

Règlement  ampliatif  sur  le  régime  de  la  prison  ou  Steen,  et  des  prisonniers. 

Fin  du  xve  siècle. 

TEXTE. 

Ordonnancien  ende  statunten  ghe- 
maekt  byder  wet  van  Brugghe 

nopende  den  vanghenescosten  van- 
den  steene  ende  vanghenesse  te 

Brugghe,  etc. 

1.  Eerst,  es  glieordonneert  dat 

voordanne  de  ghone  die  steenwaer- 
dere  wezen  zal ,  twee  souflîsante 
sluters  ten  minsten  moet  hebben 

ende  stellen,  danof deene  clerc  ende 

bouchoudere  wezen  zal  vanden  be- 

velene  ende  slakcne  vanden  ghevan- 
ghenen,  die  inden  voorseiden  steen 
ende  vanghenesse  bevolen  zullen 
vvorden;  de  welcke  sluters  zullen 

moeten  eed  doen  voor  scepencn  van 
Brugghe  ;  Ende  dat  int  ghemeene 

collège  van  scepenen,  wel  ende  ghe- 
trauwelic  hueren  dicnst  te  doene 

ende  tonderhoudene  de  pointen 
ende  articlen  hier  naer  volghende, 
Ende  zal  de  voôrseidc  steenwacr- 
dere  van  hcmlieden  zulcken  zekere 

ende  boorchtucht  nemen  als  daer- 

mede  hy  van  hcmlieden  bewaert 

mach  zijn  (1);  nietmin  zal  die  mo- 

TRADDCTION. 

Ordonnance  et  statuts  arrêtés  par  la 

loi  de  Bruges  au  sujet  des  frais  de 

geôle  du  Steen  et  de  la  prison  de 

Bruges,  etc. 

1 .  Premièrement,  il  est  ordonné 

qu'à  l'avenir  le  geôlier  devra  com- 
mettre et  tenir  au  moins  deux  gar- 

diens suffisants,  dont  l'un  remplira 
l'office  de  clerc  et  tiendra  le  livre 

de  remise  ou  d'écrou  des  prisonniers, 
qui  seront  amenés  ou  décrétés  dans 
lesdits  Steen  et  prison  ;  ces  gardiens 

prêteront  serment  devant  les  éche- 
vins  de  Bruges,  en  pleine  séance  du 

collège,  de  faire  leur  service  d'une 
manière  bonne  et  loyale,  et  d'obser- 

ver les  points  et  articles  qui  sont 

insérés  ci-après.  Et  le  prédit  geôlier 

requerra  d'eux  une  garantie  et  cau- 
tion qui  puissent  couvrir  sa  respon- 

sabilité ;  et  il  pourra,  à  son  gré,  dé- 
mettre et  remplacer  ces  gardiens, 

sous  la  réserve  que  ceux  qu'il  mettra 
en  place  ne  pourront  commencer 
leur  service   dans  lesdits  Steen   et 

(1)  Os  conslilulions  de  cautions  avaient  également  lieu  devant  le  collège  des  éclievins.  Groen.  onyhcv., 

loi.  100,  11»  2;  134  v»,  n«  2  et  ô;  241,  n»  2.  Groen.  A,  fol.  208,  n<«  2  ù  i;  325  v»,  n»  2;  339,  n»  2;  OU.  n"  3. 
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TEXTE. 

ghen  verlaten  ende  ofstellen  als  hem 
belieft,  behoudelicken  dien  dat  de 

ghuene  die  hy  wederstellen  zal  ten 
voorseide  steene  ende  vanghenesse 
niet  dienen  en  zullen  moghen  zy  en 

hebben  alvoorcn  den  eedt  ghedaen. 
zo  boven  verhaelt  es. 

2.  Item,  zo  wye  ten  voorseide 
steene  ghevanghen  ghebrocht  ende 

bevolen  zal  worden,  die  zal  ghehou- 
den  zyn  te  betalene,  als  hy  gheslaect 

wort  ende  vutgaet,  xiij  grooten  van 

duerghelde  die  de  voorseide  steen- 
waerdere  hebben  zal  ;  Ende  nocli 

boven  dien  andere  drie  grooten,  te 

welene,  eenen  voor  den  bouchou- 
dere,  den  anderen  voor  den  slutere 
ende  den  derden  voor  den  bailliu  van 

boven,  alzo  men  datte  langhe  gheu- 
seirt  heift,  niet  jeghenstaende  dat  de 

ordonnancien  van  tjaer  iiiic  ende  lxxx 
maer  en  laste  te  ghevene  xiij  groo- 

ten in  als,  ooghemere  nemende  vp 
den  tyt  die  nu  niet  zo  proffytelic  en 

es  voorden  steenwaerdere  als  hy 
plochte,  ende  datte  totten  weder 

roupene  van  seepenen  (I). 
3.  Voort,  dat  den  voorseide  steen- 

TRADCCTION. 

prison,  s'ils  n'ont  au  préalable  prêté 
le  serment  ci-dessus  prescrit. 

"2.  Item,  le  détenu  qui  a  été  remis 
et  décrété  au  Steen,  sera  tenu  de 

payer,  à  sa  sortie,  13  deniers  gros 

de  congé  qui  restent  acquis  au  geô- 
lier:, et  en  outre  3  den.  gros,  dont 

un  pour  le  gardien- clerc,  l'autre 
pour  le  second  gardien  et  le  troi- 

sième pour  le  bailli,  ainsi  que  l'usage 
s'en  est  établi  depuis  longtemps  , 

bien  que  l'ordonnance  de  l'an- 
née 1480  n'exigeât  que  le  payement 

de.  15  d.  gros;  et  ce,  en  considéra- 
tion de  la  situation  moins  favorable 

qui  est  faite  depuis  quelque  temps 

au  geôlier,  et  jusqu'à  révocation  par 
les  échevins. 

3.  De  plus,  le  susdit  gardien  tou- 
(1)  Celte  taxe  était  générale  et  de  rigueur.  Cependant,  par  des  considérations  toutes  personnelles,  on  en 

accordait  parfois  la  remise;  et  l'exception  est  digne  d'être  notée.  «  Den  xen  in  ougsl  a0  tneghenlich,  naer  dat  by 
myn  heere  den  capileyn  der  wet  ende  neghen  leden  van  der  stede  van  Drugglie,  omme  zekere  consideratien 
hemlieden  moverende,  broeder  Willem  religieus  van  den  Freren  mineuren,  capelaen  van  den  upperjagher,  die 
eenen  zekeren  tyt  up  den  steen  van  deser  stede  ghevanghen  gheweest  hadde,  ontsleghen  was  costeloos  ende 
scadeloos;  so  was  by  den  voorseiden  capitein  der  wet  ende  neghen  leden  ghelast  den  trésoriers  van  der  voor- 

seide stede  den  steenwaerdere  van  der  zelver  stede  te  rembourserene  van  den  co.sten  van  de  voorseide  broeder 

Willem,  die  ghedraghen  xx  se.  grolen;  Ende  was  hemlieden  beloof't  die  te  doen  passerene  jn  rekeninghe.  » 
Séné,  civ.,  in-4°,  1489-90,  fol.  43  v°,  n°  2. 
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waerdere  voordan  alleene  hebben 

zal  tsynen  proflyte  tpontghelt  van- 
den  ghevanghenen  dienbevolen  zyn 

of  zullen  worden  voor  eenighe  som- 
meil van  penninghen,  Te  vvetene 

voor  elc  pondt  grooten  eenen  groo- 
ten  eenswcchdraghens  zondcr  meer 

hoe  groot  de  somme  zy  of  hoe  lan- 
glie  de  gbevangbenen  daer  ligglien 
zal. 

4.  Voort,  dat  de  steenwaerders 

nocb  sluters  gheen  ghevangbenen 

voor  sommen  van  penninghen  bevo- 
len,  in  boeyen  en  zullen  moghen 
doen  slaen,  de  somme  en  zy  vyf 

ponden  grooten  ende  daer  boven. 
Endc  dat  aile  de  ghevanghenen  die 
boorchlucht  stellen  moghen  voor  de 

somme  daer  zy  vooren  bevolen  zyn, 

zullen  onghehouden  bliven  van  eeni- 
ghen  yserghelde  te  betalene.  Ende 
de  gheenc  boorchtucht  stellen  en 
connen  dat  men  die  zal  laten  gaen 

in  ysere  tôt  dat  zy  zekere  zullen 
connen  stellen.  Ende  ne  zullen  de 

voorseide  stcenwaerdere  nocb  slu- 

ters gheene  ghevanghenen  laten 

gaen  daghelicx  int  eechout  int  ca- 

merkin,  daer  by  noch  ooc  inde  kue- 

kene  in  eenegher  manieren.    ' 
5.  Voort,  dat  mettcn  proflyte  dat 

de  stcenwaerdere  voordan  heiï'cn 
enden  behoudcn  zal  van  duerghelde 

ende  pontghelde  by  ghehoudcn  zal 
zyn   ten  voorseide  steene  aile  jare 

TRADUCTION. 

chera  seul  dorénavant  à  son  profit 
le  tantième  des  détenus  qui  sont  ou 
seront  poursuivis  pour  dettes,  savoir 
de  chaque  livre  de  gros  un  gros,  en 
une  fois  et  sans  plus,  quels  que 

soient  d'ailleurs  le  montant  de  la 
somme  réclamée  et  la  durée  de  la 
détention. 

4.  De  plus,  les  geôlier  et  gardiens 

ne  pourront  mettre  aux  fers  aucun 

détenu  pour  dette,  si  la  somme  ré- 

clamée n'excède  pas  cinq  livres  de 
gros.  Et  tous  les  détenus  qui  pour- 

ront fournir  caution  pour  le  paye- 
ment des  sommes  pour  lesquelles 

ils  sont  arrêtés,  ne  devront  aucune 

taxe  dite  yserghelde.  Mais  ceux  qui 

n'obtiennent  aucune  caution  seront 

mis  aux  fers  jusqu'à  ce  qu'ils  puis- 
sent fournir  la  sûreté  requise.  Et 

lesdites  geôlier  et  gardiens  ne  lais- 

seront l'accès  journalier  à  aucun 

prisonnier,  d'aucune  catégorie,  du 
parloir,  de  la  chambre,  ni  de  la 
cuisine. 

5.  De  plus,  des  revenus  que  le 

geôlier  percevra  désormais  au  moyen 

des  taxes  dites  duerghelde  et  pont- 
ghelde, il  devra  fournir  et  payer 

tous  les  ans  audit  Steen  les  objets 
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te  bcsoorghcne  ende  betalcn  de 

costen  hiernaer  verclaerst;  te  we- 
tene  :  bout,  turven  ende  roeten 

keerssen,  huere  ende  costen  van- 

den  coc  ende  joncwive  vanden  voor- 
seide  steene,  de  bornedragliers,  de 
huere  vanden  kellenare  onder  den 
steen  daermen  de  turven  ende  bout 

inné  leeht ,  ende  de  carreman  die 
tmescb  vanden  steene  wech  voert 
naer  de  costume  zonder  de  cost  of 

last  vander  voorseide  slede,  sluters 

vanden  gbevanglienen  of  yemend 

anders  in  zulcker  vouglicn  ende  vp 
zulc  verstant  als  datte  totten  daghe 
van  beden  gheuseirt  es. 

6.  Voorl,  zo-wat  ghevangliene  die 
iheeren  wille  ende  den  montcost 

hebben  mctlen  voorseiden  steen- 

vvaerdere,  zal  bctalen  van  elcker 

maeltyt  die  by  daer  doet  van  nu 

voordan  ooghemerc  nemendevpden 

dieren  tyt,  vier  grooten  tôt  dat  an- 
ders byder  tyt  inoclitegbemodereirt 

werden,  bet  zy  tsnoens  of  tsavonts, 

dies  zal  by  hebben  telckcr  maeltyt 

goed  broot  ,  goede  potaige  ,  cen 
viereendeel  brugscbe  keyte,  Ende 

voort  zulcke  spyse  als  den  dacb  glie- 
tydich  wesen  zal,  ende  bem  tame- 
lyk  bedursten,  zonder  wyn.  Ende 
daer  ooc  eeneghe  gbevanglienen 

breeder  tbceren  wille  in  wync,  spyse 
of  andcrssins,  dat  mach  hy  doen  vp 
zinen  cost ,  altoos  bebouden   daer 

TRADUCTION. 

énumérés  ci-après  ;  savoir  :  le  bois, 
la  tourbe  et  les  chandelles,  les  gages 
et  menus  frais  du  cuisinier  et  de  la 

servante  du  Steen  susdit,  des  déchar- 
geurs du  bois,  le  loyer  de  la  cave 

sous  le  Steen  où  l'on  met  la  tourbe  et 
le  bois,  et  le  salaire  du  charretier 

qui  enlève  les  immondices  du  Steen  . 

le  tout  calculé  suivant  l'usage ,  et 
sans  frais  ou  dépens  pour  la  ville, 

les  gardiens  des  prisonniers  ou  per- 

sonne d'autre,  de  telle  manière  et 

à  telles  conditions  que  l'on  a  adop- 

tées et  suivies  jusqu'ici. 

6.  De  plus,  le  prisonnier  qui  dé- 
sirera avoir  la  nourriture  près  dudit 

geôlier,  devra  payer  à  l'avenir  le 
coût  fle  chaque  repas  qu'il  prendra, 
s'élevant  à  quatre  gros,  en  considé- 

ration de  la  cherté  des  subsistances, 

et  ce  jusqu'à  nouvel  ordre  ;  aux  re- 
pas du  midi  et  du  soir,  on  lui  ser- 
vira du  bon  pain,  un  bon  potage  et 

un  quart  de  lot  de  bière,  et  de  plus 
des  mets  de  la  saison  et  en  quantité 
suffisante;  mais  sans  vin. 

Et  si  un  détenu  veut  faire  une 

plus  forte  dépense  en  vin, nourriture 
ou  autrement,  il  le  pourra  faire  à 
ses  frais  personnels  ;  sauf  toujours 
le  cas  où  quelque  détenu  désire  être 
nourri  à  ses  frais  ou  sur  le  fonds  du 

donckercumere,  il  sera  dès  son  en- 
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eenich  ehevanshcn  begheert  tectene 

vp  zyn  zelfs  cost  of  vpde  aelmoesene 
vander  donckercamere ,  al  waert 

mctten  eersten  dat  hy  inné  comt, 

dat  hy  oiighehouden  zy  endc  bliven 
zal  den  voorscide  steenwaerdere 

van  mondcosten  yet  te  betalene , 
maer  zullen  hem  dat  moeten  con- 

senteren  zonder  wederzegglien. 

7.  Foort,  zo  zyn  byden  ghemee- 

nen  collège  van  seepenen  gheconfir- 
nicirt  len  regarde  ende  als  voochden 
vanden  steene  dlieeren  Jooris  van- 
den  Velde  ende  Pauwels  de  Zwec- 

mere,  die  voort  themwaerts  nenien 

moghen  eenen  ontfanghere  ofte  clerc 
thuerlieder  discretie,  die  voordanne 

tsamen  als  gouverneurs  ende  be- 
zoorghers  zullen  wesen  vanden  voor- 
seyde  steene  ende  vanghencsse  alzo 
wel  van  bovcn  als  vander  doncker- 

camere  ;  dewelcke  ende  huerlieder 
naercomraers  sculdich  werdcn  daer- 
toe  te  docnc  den  behoorlicken  ced 

voof  tcollege  van  scepcnen  ;  ende 
alsser  een  van  liemliedcn  sterft  of 

by  ceneghen  middele  ontslcghen 
worde,  zo  zal  byder  wet  een  andere 
indesledcghesleltworden.  Dewelcke 

gouverneurs  endc  besoorghers  mets- 
gaders  den  voorscide  steenwaerdere 
tsamen  stcllen  zullen  een  soulïisant 
bailliu  van  bovcn.  die  ooe  eed  doen 

zal  voor  scepenen  ende  souflisante 
zekere   endc    boorghe   stcllen    den 

TRADUCTION. 

trée  libéré  de  toute  indemnité  du 

chef  de  nourriture  à  l'égard  du  geô- 
lier ;  mais  il  devra  en  obtenir  l'au- 

torisation sans  réserve. 

7.  De  plus,  le  collège  des  échevins 
a  confirmé  dans  leurs  fonctions  de 

tuteurs  du  Steen,  maîtres  Georges 
van  de  Velde  et  Paul  de  Zweemere, 

qui  pourront  s'adjoindre  un  tréso- 
rier ou  clerc,  à  leur  choix  ;  et  ils 

seront  désormais  les  gouverneurs  et 
administrateurs  de  ladite  prison  ou 

Steen,  tant  de  la  prison  supérieure 

que  de  la  chambre  noire  ;  ils  devront 

à  cette  fin,  ainsi  que  leurs  succes- 

seurs, prêter  serment  devant  le  col- 

lège des  échevins;  si  l'un  d'eux décède,  donne  ou  reçoit  sa  démission, 

le  magistrat  devra  pourvoir  à  son 

remplacement.  Lesquels  gouver- 
neurs et  administrateurs,  de  concert 

avec  le  geôlier,  nommeront  un  bailli 
capable  pour  la  prison  supérieure, 

qui  prêtera  également  serment  entre 
les  mains  des  échevins,  et  consti- 

tuera caution  envers  le  geôlier;  il 

aura  la  faveur  de  vendre  aux  déte- 

nus la  bière  et  le  pain,  à  la  mesure 

poinçonnée  par  la  ville,  et  au  prix 
courant  du  jour;  bien  entendu  que 
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voorseide  steenwnerdere,  ende  die 
ooc  tlast  hebben  zal  vanden  bicre 
ende  broode  inde  voorseide  steen  te 

vercoopene  den  ghevanghen  boven 
ende  beneden  metter  gheycter  mate 

vander  stede  ende  te  zulcken  pryse 

aïs  dat  acliter  dese  stede  ghelt,  wel- 
verstaende  dat  elc  ghevanghen  zyn 

bier  of  zyn  zelfs  drynckcn  zal  mo- 
ghen  doen  halen  ende  bringhen  van 

buten  inde  voorseide  vanghenesse 
ende  steen  tallen  tyden  alst  hem 

belieft  zonder  begryp.  Ende  omme 
te  wetene  of  de  voorseide  bailliu 

van  boven  huere  gheycte  mate 

gheift,  zo  zullen  boven  ten  voor- 
seyde  steen  worden  ghehanghen 

eenen  gheycten  stoop,  een  gheyct 
vierendeel  ende  eene  gheycte  pynte, 

daermede  de  ghevanghenen  prou- 
ven  ende  besien  zullen  moghen 
altoos  alst  hemlieden  belieft  of  elc 

zyn  mate  van  bière  of  andere  drancke 

heift;  ende  by  alzo  dat  daerinne 
faulte  bevonden  worde,  dat  zalmen 

ghehouden  zyn  ter  kcnnesse  vander 
wet  te  bringhene,  omme  danof  zulcke 

pugnicie  te  doene  alzo  daertoe  be- 
hooren  ende  dienen  zal;  ende  tote 
dien  zal  den  zelven  bailliu  last  heb- 

ben, vanden  camerkins  boven  inden 

steen  daer  de  cappelle  staet,  te  ver- 
huerne  inder  manieren  van  ons  ghe- 
costumeirt  uter  name  van  svoorseits 
steenwaerders  behouf.  Te  wetene 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

TRADUCTION. 

chaque  prisonnier  pourra  faire  cher- 
cher ou  envoyer  du  dehors  dans 

ladite  prison  ou  Steen  sa  bière  ou 
autre  boisson,  à  sa  guise  et  sans 

fraude.  Et  afin  de  s'assurer  que  le 
bailli  fournit  une  bonne  mesure 

poinçonnée,  il  sera  déposé  dans  la 

prison  supérieure  un  lot,  un  quarte- 

ron et  une  pinte  contrôlés,  à  l'aide 
desquels  les  détenus  pourront  tou- 

jours voir  et  rechercher,  quand  il 
leur  plaît,  si  chacun  reçoit  sa  bonne 
et  véritable  mesure  de  bière  ou  autre 

boisson  ;  et  si  l'on  vient  à  découvrir 
quelque  fraude  en  celte  matière,  il 
faudra  la  porter  à  la  connaissance 

du  magistral,  pour  qu'il  en  fasse  la 
correction  ainsi  qu'il  appartiendra. 
En  outre  ledit  bailli  sera  chargé  de 
tenir  la  location  des  chambrettes  à 

l'étage,  où  se  trouve  la  chapelle,  de 
la  manière  accoutumée,  au  profit  du 

susdit  geôlier  ;  à  savoir  que  chaque 

détenu  qui  n'a  pas  de  lit  à  l'étage  du 
Steen  et  qui  désire  en  louer  un  avec 
une  chambrette,  payera  cinq  gros 

par  semaine;  mais  lesdites  cham- 

brettes ne  pourront  plus  à  l'avenir 
être  munies  de  portes  en  bois,  mais 

elles  seront  closes  par  un  tour  ou 
rideau  glissant  sur  une  tringle,  afin 

que  le  geôlier,  les  gardiens  et  le 
bailli  puissent  en  tous  temps,  à  leur 

volonté,  soit  de  jour  ou  de  nuit, 
exercer  la  surveillance  dans  toute  la 

20 
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(latdeghevanghene  die  gheen  bedde 
en  heift  inde  voorseide  steen  boven, 
ende  een  bedde  hueren  wille  met 

eenen  camerkine,  zal  gheven  aile 

weke  vyf  grooten;  ende  en  zullen 
de  voorseide  camerkins  van  nu 

voortanne  niet  ghesloten  moghen 

zijn  met  ecneghe  houtcn  ducren  of 
anderssins,  danne  voor  elcke  duere 

hanghende  een  duercleet  of  scu- 
vende  gordine,  te  dien  hende  dat  den 
steenwaerdere  slulers  of  bailliu  van 

boven  tallen  tyden  alst  hemlieden 

ghelieft,  tsy  by  daghe  of  by  nachte, 
inden  voorseide  steen  alomme  gaen 
oversieu  ende  visiteren  moghen,  zo 

dat  zy  gheene  scade  en  nemen  ofte 

hebben  vanden  voorseiden  ghevan- 
ghenen  by  vutbrekene  of  anders. 
Ende  daer  eenich  ghevanghen  zyn 
zelfs  bedde  daerdede  brenghen  ende 
daerop  sliepe  ende  daertoe  hebben 

wilde  de  vryhedc  van  eender  ca- 
mere,  die  zal  gheven  over  de  hucre 

van  dien,  ij  grooten  de  weke  zon- 
der  meer;  bchoudelic  ooc  dien  dat 

clc  bedde  metten  lynlakenen  ende 
saerdse  doe  daertoe  vcrhuert  zullen 

werdcn,  weerdich  zyn  moeten  x  s. 

gr.  of  der  boven.  Ende  de  ghevan- 
ghenc  die  huer  zelfs  bedde  hebben 

eiuïc  buten  den  camerkins  slapen 

willen,  en  zullen  niet  gheven;  ende 
mids  dcscn  zo  zal  de  voorseide 

steenwaerdere  betalen  de  pricstre 

TRADUCTION. 

prison  et  la  visiter,  de  façon  à  se 

prémunir  de  tout  danger  et  de  tout 

préjudice  de  fuite  ou  autres  de  la 

part  des  prisonniers.  Lorsqu'un  dé- 
tenu y  fait  apporter  son  propre  lit 

et  veut  encore  avoir  unechambrette 

pour  y  coucher,  il  payera  de  loyer 
seulement  deux  gros  par  semaine, 

sans  plus;  mais  il  est  entendu  que 

chaque  lit,  qui  sera  donné  en  loca- 
tion, devra  valoir,  avec  les  draps  et 

la  couverture,  dix  sous  de  gros  ou 

plus.  Les  détenus  qui  ont  apporté 
leurs  lits  et  couchent  hors  des  cham- 

brettes,  ne  devront  rien  payer;  et  le 

geôlier  restera  chargé  de  rétribuer 

le  prêtre  qui  dit  la  messe  à  la  cha- 
pelle. Item,  quant  à  la  cire  et  aux 

cierges  dans  les  offices,  on  suivra  la 

coutume  qui  les  met  à  charge  des 

détenus,  desquels  on  perçoit  de  cha- 
cun par  semaine  douze  mites,  sans 

plus;  d'autre  part,  ils  n'auront  à 
donner  de  pourboire  aux  gardiens, 
ni  à  la  servante  du  Steen,  ni  à  qui 

que  ce  soit;  et  ceux-ci  devront  se 
contenter  de  leurs  gages  et  salaire 
fixés  ci-dessus. 
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die  de  messe  bovcn  doet.  Item,  voor 

zyn  waslicht  ter  cappelle,  naer  de 

costume  oft  tlast  vanden  ghevan- 
ghen,  mids  van  elcken  ghevanghen 
ontfaende  xij  miten  de  weke  zonder 

meer  ;  ende  zonder  ooc  eenich  drync- 
ghelt  den  sluters  of  joncwyf  van  den 

steene  ofte  yemend  anders  te  moe- 
ten  ghevene  ;  Maer  zullen  ondstaen 
metten  loon  enderenumeracie  voor- 
seit. 

8.  Voorl,  ende  als  vanden  bailliu 

ende  scepenen  vander  donckerca- 
mere,  die  zullen  ghestelt  worden 

byden  voorseide  voochden  ende 
steenwaerdere,  ende  eed  doen  voor 

scepenen  vanden  steene  vanBrugghe 
ende  zekere  doen,  zo  dat  heesschen 

zal,  die  de  ghevanghene  inde  donc- 
kercamere  regieren  zullen  wel  ende 

duechdelic  zonder  etynghe  of  dissi- 
mulacie. 

9.  Item,  datmen  de  bussen  daer- 

mede  dat  men  omme  gaet  den  aer- 

men  ghevanghen  omme  de  aelmoes- 
sene  achter  de  stede  ende  ooc 

diemen  daghelicx  hangt  voorden 
steen  zal  bliven  deelende  aile  zater- 

daghe  den  aermen  ghevanghenen 
ende  nyemend  anders.  Elcken  van 

hemlieden  even  vêle  zonder  yemend 
te  verschoonen  van  dien  of  van 

andere  aelmoessenen  daghelicx  in- 
commende;  Ende  zullen  ten  voor- 

seide bussen  gheraaect  worden  tôt 

8.  De  plus,  le  badli  et  les  échevins 
du  donckercamer  seront  préposés 

par  lesdits  tuteurs  et  le  geôlier,  et 
ils  devront  prêter  serment  devant  le 

magistrat  de  Bruges  et  constituer 
caution  de  régir  les  prisonniers  du 

donckercamer  d'une  manière  exacte 
et  fidèle ,  sans  haine  ou  dissimu- 
lation. 

9.  Item,  le  produit  des  quêtes  que 

l'on  fait  pour  les  pauvres  prison- 
niers en  ville  et  celui  des  troncs  qui 

sont  exposés  journellement  devant 
le  Steen,  seront  partagés  tous  les 
samedis  entre  les  pauvres  détenus, 

à  l'exclusion  de  tous  autres.  Chacun 
recevra  une  part  égale,  sans  que 

l'un  d'eux  puisse  obtenir  quelque 

préférence,  soit  ici,  soit  dans  le  par- 
tage des  autres  aumônes.  Chaque 

tronc  sera  muni  de  deux  clefs,  dont 

Tune  restera  entre  les  mains  du  geô- 
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elcken  twee  slotelen,  danof  den 
steenwaerdere  den  eenen  hebben 

zal,  ende  de  voochden  den  anderen; 
wel  vcrstaende  dat  naer  de  costume 

den  potscuerdere  vooren  vut  hebben 
zal  elcke  weke  iij  grooten,  ende  de 

bailliu  ende  scepenen  vander  donc- 
kercamerc  elc  ij  grooten  de  weke 
vooren  ute,  alzomen  daghelicx  useirt. 

Ende  dat  de  capelaen  vander  donc- 
kercamcre  porcie  hebben  zal  van 

eenen  ghevanghen;  behouden  dat 

hy  daervooren  ghehouden  wert  aile 
sondaghe  voor  of  na  de  messe  te 

doene  de  gheboden  vanden  mesda- 
ghen,  met  eene  ghcestelicke  collacie 
tzy  vanden  evangelie  ofte  anderssins 
streckende  de  zelve  ghevanghenen 
inde  minne  ende  vreesc  Gods. 

10.  Voort,  omme  de  frauden  die 

bevonden  zyn  int  brood  datmen 

svrindaeghs  den  aermen  ghevan- 
ghenen in  aelmoesenen  inden  burch 

gheift  ende  de  ondstekinghe  diemen 
daer  inné  ghedaen  heift,  zo  zullen 
de  voorseide  steenwaerdere  ende 

voochden  eenen  gocden  soufïïssan- 

ten  persoon  stellen  svrindaeghs  by- 
den  manden  daermen  tbroot  inné 

werpt  die  daer  toezien  zal,  of  an- 
derssins by  goeden  middele  regele 

nemcn  datmen  den  aermen  ghevan- 
ghenen daer  inné  ghcen  onghelyc 

en  doet  ofte  en  vcnnindrc  ;  ende  de 

aelmoessene  aldaer  zynde,  datmen 

TRADUCTION. 

lier  et  l'autre  des  tuteurs.  Bien  en- 
tendu que ,  suivant  la  coutume  , 

l'écureur  aura  avant  tout  trois  gros 
par  semaine,  et  le  bailli  et  les  éche- 
vins  du  donckercamer ',  chacun  deux 

gros  par  semaine,  ainsi  qu'on  le  fait 
encore  aujourd'hui.  L'aumônier  du 
donckercamer  aura  une  part  de  pri- 

sonnier, et  il  devra  en  retour  dire  la 
messe  tous  les  dimanches  et  jours 

de  fêtes,  avec  une  instruction  reli- 

gieuse, roulant,  soit  sur  l'évangile, 
soit  sur  un  point  de  morale  qui  ait 

pour  effet  de  maintenir  les  prison- 
niers dans  l'amour  et  la  crainte  de 

Dieu. 

10.  De  plus,  à  raison  des  fraudes 

qu'on  a  constatées  dans  le  pain  qui 
est  distribué  le  vendredi  aux  pauvres 

prisonniers  sur  la  place  du  Bourg  et 

afin  de  déjouer  les  préférences  qu'on 
a  découvertes,  le  geôlier  et  les  tu- 

teurs commettront  une  personne 

honnête  et  capable  pour  faire  l'exa- 
men des  paniers  où  l'on  remet  le 

pain  du  vendredi  et  pour  adopter 

les  mesures  propres  à  prévenir  les 

fraudes  envers  les  pauvres  prison- 

niers; il  veillera  qu'on  n'enlève  rien 
des  aumônes,  que  les  distributions 
soient  parfaitement  équitables,  sans 
admettre  aucun  tempérament ,  en 
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elcken  ghevanghene  deelen  zal  elc 

even  vêle,  zonder  yemende  wye  dat 

hy  zy  bailliu  scepene  of  andere  daer 

inné  te  verschoonene  ;  ende  ne  zul- 
len  daer  inné  de  sluters  noch  andere 

deelen  dan  de  aerme  ghevanghene 
vande  voorseide  donckercamere. 

il.  Voort, dat  noch  de  bailliu  van 

boven  noch  ooc  yemend  anders  ecne- 
ghen  poortren  ghevanghen  en  zynde 
houden  en  zal  moghen  naer  dat  hy 

ontsleghen  zal  zyn,  over  eeneghe 
montcosten  die  hy  daer  sculdich  es 
ofte  verteert  mach  hebben;  maer 
wilde  voorseide  bailliu  daerof  ken- 

nesse  hebben,  voor  scepenen  of  an- 

ders, dat  sal  de  voorseide  ghevanghe- 
nene  moeten  doen  eer  hy  vte  gaet. 

12.  Foort,  dat  elc  die  ghevanghen 
wort  ende  bevolen  ten  voorseide 

sfeene  jeghens  partie  van  sculde- 
licke  zaken  ,  sculdich  wert  te  beta- 
lene  eer  hy  vte  gaet,  dcn  dienare  of 

partie  die  tverleyt  heift,  iiij  grooten 
van  vanghene  zonder  meer,  ende 
van  slakenene  niet;  ende  zo  waer 
de  dienacrs  vanden  heerc  dienen  of 

vanghcn  zullen  van  sheeren  zaken 

in  wat  sticken  het  zy,  dat  de  voor- 
seide dienare  daerof  bebben  zal 

iiij  grooten  zonder  meer,  ende  van 
ondslane  niet;  welverstaendc  indien 

zulc  exploit  tonghelycke  ghedaen 
wert,  zo  en  zal  den  dienaere  daerof 
niet  hebben. 

TRADUCTION. 

faveur  du  bailli,  des  échevins  ou  de 

tous  autres  ;  et  les  gardiens  ne  pour- 
ront y  participer  ;  mais  ces  aumônes 

sont  exclusivement  réservées  aux 

pauvres  prisonniers  du  donckei- camer. 

11.  De  plus,  le  bailli,  ni  qui  que 

ce  soit,  ne  pourra  maintenir  en  état 

de  détention  quelque  bourgeois  pri- 

sonnier après  qu'on  a  levé  son  écrou, 
pour  cause  de  frais  de  nourriture 
ou  autres  dépenses  de  ce  genre. 
Mais  si  le  bailli  en  défère  la  connais- 

sance ou  intente  son  action  devant 

échevins ,  ledit  prisonnier  doit  y 

répondre  avant  d'être  élargi. 

12.  De  plus,  toute  personne  arrê- 
tée et  mise  auSteen  sur  la  plainte  de 

partie  et  pour  cause  de  dette,  doit 
acquitter  avant  de  sortir,  au  sergent 

ou  à  la  partie,  les  frais  d'arrestation 
montant  à  quatre  gros,  sans  plus, 

qu'ils  ont  déboursés;  et  lorsque  les 

sergents  de  justice  ont  opéré  l'ar- 
restation au  nom  de  la  loi,  dans  les 

matières  d'ordre  public,  ils  rece- 
vront également  de  ce  chef  quatre 

gros,  sans  plus.  Mais  ils  n'auront 
rien  pour  l'élargissement;  et  de 

même  s'il  est  reconnu  que  l'arresta- 
tion a  eu  lieu  par  un  exploit  de  nulle 

valeur. 
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13.  Voorl,  zo  zullen  de  voorseide 
stcenvvaerdere  of  sluters  vanden 

voorseide  steene  moghende  zyn  ter 
duere  te  besouckene  aile  de  ghuene 
die  ten  voorseide  steene  commen 

zullen,  tsy  vrienden  of  andere,  die 

ghevanghen  visiteren.  of  zy  eeneghe 
messen  of  andere  engienen  over 
hemlieden  bringhen  daennede  dat 

zy  of  hueren  dienaers  eenich  grief 
nemen  of  hebben  mochten  ;  ende  de 

voorseide  messen  ofte  engienen  ofte 

doen  leggliene  ende  te  slutene  in 
eenich  slot  vast  zynde  zonder  die 

openbaerlic  te  laten  stekene  int 
Eechout  zo  men  gheploghen  heift, 

omme  den  ghonen  die  de  messen 
toebehooren  int  vutgaen  weder  te 

gheven  ;  ten  ware  dat  zy  eeneghe 
engienen  over  hemlieden  bevonden 
die  zouden  moghen  suspicie  gheven 
lihebrocht  te  zine  omme  te  wanen 

den  steen  vpde  brekene  of  den  ghe- 
vanghenen  ute  te  latene,  die  zy  niet 

wedergheven  eu  zullen  ;  maer  die 
behouden  ende  stappans  bringhen 
ter  kennesse  vanden  heere  ende 

vander  wet,  omme  daerinne  te  voor- 
zienne  zoot  behooren  zoude,  ende 

zonder  de  brynghers  van  zulcken 
engienen  ute  den  steen  te  laten 

gane. 
14.  Foorl,  dat  aile  de  ghuene  die 

ten  steene  bevolen  zyn  jeghens  de 
burchmeesters  vander  stede   ende 

TRADUCTION. 

13.  De  pins,  les  susdits  geôliers 
et  gardiens  auront  le  pouvoir  de 

fouiller  à  l'entrée  du  Steen  tous  pa- 
rents, amis  et  autres  personnes  qui 

s'y  présentent  pour  visiter  les  pri- 
sonniers, et  de  rechercher  s'ils  ne 

portent  pas  des  couteaux  ou  autres 
instruments  avec  lesquels  ils  pour- 

raient les  attaquer,  eux  et  leurs  ser- 
viteurs. Ils  feront  déposer  ces  cou- 

teaux ou  autres  instruments  et  les 

mettront,  sans  les  laisser  voir  en  pu- 
blic, sous  clef,  dans  un  coffre,  se 

trouvant  à  \' Eechout,  comme  on  a 

l'usage  de  le  faire  ;  pour  rendre  en- 
suite ces  couteaux,  à  la  sortie,  à 

ceux  à  qui  ils  appartiennent  ;  à  moins 

qu'ils  n'aient  trouvé  quelque  instru- 
ment donnant  la  suspicion  légitime 

qu'il  ne  fût  apporté  que  pour  tenter 
d'ouvrir  le  Steen  et  de  provoquer 
l'évasion  des  détenus;  en  ce  cas,  ils 
ne  le  rendront  pas,  mais  le  garde- 

ront et  porteront  immédiatement  le 
fait  à  la  connaissance  des  échevins 

et  de  la  loi,  qui  statueront  comme 

il  appartiendra;  et  sans  que  les  por- 
teurs puissent  sortir  du  Steen. 

14.  De  plus,  ceux  qui  sont  décré- 

tés au  Steen  sur  l'ordre  du  bourg- 

mestre de  la  ville,  et  qui  n'y  séjour- 
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zy  daer  niet  in  en  ligghen  boven 

ecnen  dach  of  twee,  alvvaren  zy  lie- 

den  besculdich,  dat  zy  van  duer- 
ghelde niet  gheven  en  zullen ,  noch 

ooc  van  vanghenè,  noch  van  slakene  ; 
maer  dat  zy  lieden  langher  laghen 

dan  twee  daghcn,  dat  zy  van  duer- 
ghelde  betalen  zullen  xvj  grooten 

als  boven  int  ue  article,  ende  van 
vanghenè  iiij  grooten,  van  slakene 

niet,  ende  van  teercosten  ende  slaep- 
huere  zo  boven  verclaerst  staet; 

ende  diet  onbesculdich  zal  zyn  be- 

vonden,  zal  quite  gaen  van  steen- 
ghelde  ende  vanghenè.  Behouden 

dat  hy  zyne  slaephueren  ende  mont- 
costen  betale. 

15.  Voort,  dat  aile  de  ghevan- 
ghene  die  by  gracie  vanden  heere 
ende  der  wet  uten  voorseide  steene 

gaen  zullen  ten  drie  hoochtyden 
binden  jare,  of  by  middele  ende 
solicitude  vanden  voorseide  vooch- 

den  wanneer  het  zy  int  jaer,  ooc 

nietgeven  en  zullen  van  duerghelde, 
incommene  noch  van  vutgane. 

46.  Voort,  dat  aile  de  ghevanghene 
die  aïs  ballynghen  ute  der  voorseide 

stede  gheleed  zullen  worden,  ende 

ooc  de  ghuene  die  ghevanghen  zyn 
van  sculden  endcin  voormen  van  ael- 

moessenen  vutghelost  worden  zon- 
der  fraude,  ooc  van  duerghelde  niet 
gheven   zullen  ,   noch   anders   van 
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nent  pas  au  delà  d'un  ou  de  deux 

jours,  quelle  que  soit  l'accusation, 
ne  doivent  rien  payer  pour  frais  de 

deurghelde  (porte) ,  d'arrestation  ou 
de  sortie  ;  mais  s'ils  restent  détenus 
au  delà  de  deux  jours,  ils  doivent 

payer  pour  deurg/ielcfe  seize  gros 

comme  dessus,  à  l'article  2;  pour 
arrestation,  quatre  gros;  pour  élar- 

gissement, rien;  et  ponr  nourriture 
et  couchage,  la  taxe  déterminée  plus 
haut.  Celui  qui  sera  excusé  ou  relevé 
de  toute  accusation,  qui  pèse  sur  lui, 

quelle  que  soit  la  durée  de  sa  déten- 
tion au  Steen,  restera  quitte  de  tous 

frais  de  prison  et  d'arrestation,  sauf 
à  payer  ceux  de  nourriture  et  de 
couchage. 

15.  De  plus,  tous  détenus  qui,  par 

grâce  du  prince  et  du  magistrat,  ont 
la  faveur  de  sortir  du  Steen  les  trois 

grandes  fêtes  de  l'année,  ou  qui 
l'obtiennent  par  l'entremise  et  la 
sollicitation  des  tuteurs  quelque  jour 

de  l'année  que  ce  soit,  ne  devront 

point  payer  de  frais  de  porte,  d'en- trée ou  de  sortie. 

16.  De  plus,  tous  détenus  qui 
seront  menés  hors  du  Steen  en  exil, 

et  ceux  qui,  arrêtés  pour  dettes, 
seront  relâchés  par  commisération 
et  sans  fraude,  ne  devront  également 

rien  payer  du  chef  de  droit  de  porte 
ou  autres  frais.  Et  en  cette  matière, 

le  bailli  ne  fera  crédit  à  personne, 
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leercosten  ;  ende  by  desen  en  zal  de 

bailliu  nyemende  boorghen  dan  vp 
zyn  aventuere  ende  plucht;  nietmin 

de  vutgheleede  ballinghen  zullen  den 
dienaers  dièse  vutleeden  wel  moe- 

ten  betalen  iiij  grooten  alzoot  gheu- 
seirt  es. 

17.  Foort,  datdevoorseidesteen- 
waerdere  sluters  noch  bailliu  van 

boven  gheene  bâte  noch  scoonesse 
hebben  zullen  noch  nemen  en  ino- 

ghen  vanden  barbier  die  boven 
scheeren  zal,  in  eenegher  manieren, 
of  andren  die  daer  dat  wat  vcrcoo- 

pen  zullen  ;  maer  zal  by  den  voor- 
seide  voochden  ende  steenwaerdere 

te  zamen  eenen  barbier  ghestclt  zyn 
die  hemlieden  daertoe  oorboirlic 

ende  nuttelic  dyncken  zal. 
18.  Item,  dat  noch  bailliu  van 

boven  noch  bailliu  vander  doncker- 
cainerc  van  nu  voordan  niet  meer 

eonsenteren  en  zullen  noch  moghen 

ghedooghen,  omme  bede  noch  om 

mycde,  dat  ghevanghene  boven  noch 
beneden  dansinghe  houden  zullen 

nioghen  nichtcmeer  met  pypen  , 

scalmcyn,  musclcn,  tamboeren,  dan 
anders,  by  daghc  of  by  nachte,  in 
eenegher  manieren  ;  noch  eenich 

spel  met  leerlinghen,  quact  spelen 

of  andere  odieuse  spelen,  uteghe- 
daen  tverkeerde  omme  dranck  naer 

huerlieder  staet;  noch  ooe  quade 
ceden  te  zweerenc.    Ende  zo  wat 

TRADUCTION. 

sinon  à  ses  risques  et  périls;  néan- 
moins les  bannis  qui  parlent  en  exil 

devront  payer  les  quatre  gros  de 

sortie,  suivant  l'usage. 

17.  De  plus,  le  geôlier,  les  gar- 
diens et  le  bailli  ne  pourront  perce- 

voir aucun  profit  ni  don  du  barbier 

qui  prête  son  office  aux  prisonniers, 

n'importe  sous  quel  prétexte  ,  ni 
d'aucun  fournisseur  quelconque  ;  et 
les  tuteurs  et  le  geôlier  choisiront  le 

barbier  qui  leur  paraîtra  le  plus 
convenable. 

18.  De  plus,  le  bailli  de  l'étage  ni le  bailli  de  la  chambre  noire  ne 

pourront  dorénavant  consentir  ou 
tolérer  par  dons  ou  promesses,  que 

les  prisonniers  en  haut  ou  en  bas 

fassent  des  parties  de  danses  avec 

flûtes,  trompes,  cornemuses,  tam- 
bourins ou  autres  instruments,  soit 

de  jour  ou  de  nuit  ;  ou  qu'ils  se 
livrent  au  jeu  de  dés,  de  palets,  ou 

autres  jeux  défendus,  sauf  celui  de 
tables  pour  le  prix  de  leur  boisson, 
conformément  à  leur  condition  ;  ou 

qu'ils  profèrent  des  blasphèmes. 
Les  contrevenants  seront  mis  au 

cachot,  soit  en  haut,  soit  en  bas, 
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ghevanghene  die  contrarie  dede,  die 
zoude  men  stellen  inden  stoc,  tsy 

boven  of  benedcn,  eenen  gheheelen 
dach  gheduerende,  telcker  reyse, 
zonder  verdrach;  ende  den  steen- 
waerdere  sluters  of  bailliu  diet 

ghedooghen,  corrigieren  zoot  be- 
hooren  zoude. 

19.  Item,  dat  noch  steenwaerdere 

noch  sluters  voordan  gheoorloven 
en  zal  eeneghe  ghevanghene  uten 
voorseide  steene  te  Iaten  gane  noch 
halen  by  mandemente  noch  anders, 

omme  elders  ghevanghen  ghcvoert 
te  wordene,  ten  zy  by  wetene  ende 

consente  vander  camere  van  Brug- 
ghe  :  noch  ooc  eeneghe  ghevanghe- 
nen  in  vanghenessen  te  ontfanghene, 
danne  vanden  heerlicheden  ende 

plaetsen  die  van  ouden  tyden  huer 
vanghenesse  aldaer  ghehad  hcbben, 
zonder  consent  of  wetene  vander 
wet. 

20.  Item,  ende  waert  zo  dat  de 

voorseide  steenwaerdere,  sluutcrs, 
baillius  of  andre  dienaers  vanden 
voorseide  steene  contrarie  daden 

van  eeneghe  pointen  vooren  ver- 
haelt,  of  de  ghevanghene  in  eeneghe 
sticken  onghelyc  daden,  by  beden 
of  by  myeden,  by  verzwymten  of 
anders,  in  eenegher  manieren,  ende 
daermede  bevonden  waren  of  be- 

dreghen  worden  bydergoeder  waer- 
heden  voor  sccpenen  van  Brugghe, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

pour  tout  un  jour,  à  chaque  contra- 
vention, sans  aucun  atermoiement; 

et  le  geôlier ,  les  gardiens  ou  le 
bailli  qui  le  tolèrent,  seront  corrigés 

ainsi  qu'il  appartiendra. 

19.  Ilem,  le  geôlier  et  les  gar- 

diens ne  pourront  permettre  à  l'ave- 
nir que  quelque  prisonnier  sorte  du 

Steen  ou  en  soit  emmené,  par  man- 
dement ou  autrement ,  pour  être 

conduit  dans  une  autre  prison,  sans 

l'aveu  et  le  consentement  des  éche- 
vins  de  Bruges  ;  et  ils  ne  pourront, 
sans  le  consentement  de  la  susdite 

loi  de  Bruges ,  admettre  au  Steen 

des  prisonniers  d'autres  seigneuries 
et  juridictions  que  de  celles  qui  de 

temps  immémorial  ont  eu  là  leur 

prison. 
20.  Item,  si  lesdits  geôlier,  gar- 

diens, bailli  ou  autres  serviteurs  du 

Steen  venaient  à  enfreindre  l'un  ou 

l'autre  des  points  susdits,  ou  à  mal- 
traiter les  prisonniers,  par  dons  ou 

promesses,  par  reproches  ou  autre- 
ment, de  quelque  façon  ;  et  si  le  fait 

incriminé  peut  être  établi  par  bonne 

vérité,  devant  les  échevins  de  Bru- 
ges, le  coupable  sera  condamné  , 

pour  chaque  contravention,  à  l'a- mende de  50  liv.  parisis,  à  prélever 

-2\ 



162 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

dat  diet  dade  alzo  dickent  alst  ghe- 
sciede  verbueren  zoude  van  zynen 

prcprcn  goede  vichtich  ponden  pari- 
sis.  Ende  tote  dien  docht  scepenen 
goet  verlaten  zyn  ende  een  ander  in 

zyn  stede  ghestelt;  ende  daer  hy  bo- 
ven  twee  waerften  de  voorseide  peyne 

verbuerde  ,  zo  en  zoude  hy  nem- 
mermeer  officien  of  diensten  inden 

voorseide  steen  of  vanghenesse  rao- 
ghen  hebben  ;  de  zelve  penninghen 
ghaende  te  wetene  :  een  derde  tons 
ghed  uchts  heeren  ende  prince  waerd , 

tandere  derde  der  stede  van  Brug- 
ghe,  ende  tderde  derde  in  caritaten 

ende  aelmoesenen  den  aermen  ghe- 
vanghenen  vander  donckercamere. 

21.  Item,  Te  dien  hende  dat  de 
statuten  ende  ordonnancien  vanden 

steene   ghemaect   ofte  makene  van 

pointe  te  pointe  wei  ende  dueuch- 
delic  ondèrhouden  zouden  moghen 
worden  zonder  verbreken,  zo  zullen 

de  voochden  vanden  steene  of  em- 
mer  een  van  dien  ghehouden  zyn 

aile  achte  ofte  xiiij  daghen  eens  ten 
minstcn    ten    voorseide  steene    te 

gane,  ende  aldaer  tondersouckene 
anden  ghuenen  daert  hemlieden  van 
nooden  ende  oorboirlicdyncken  zal, 

vanden  ghebreke  ende  overtardin- 
ghe   die    ghesciede  ende   ghedaen 
moghen  zyn  jeghcns  de  voorseide 
statuten   ende   ordonnancien ,   ofte 

van   eenegbcn   pointen   van   dien  , 

TRADUCTION. 

sur  ses  biens  personnels.  Et  si  les 

échevins  jugent  à  propos  de  le  démis- 
sionner, ils  le  remplaceront;  et,  en 

outre,  s'il  est  en  état  de  récidive,  il 
ne  pourra  plus  jamais  remplir  quel- 

que office  ou  emploi  dans  ledit  Steen 

ou  prison.  Le  montant  de  l'amende 
sera  partagé  à  raison  d'un  tiers  pour 
notre  seigneur  et  prince,  d'un  tiers 
pour  la  ville  de  Bruges  et  d'un  tiers 
pour  les  pauvres  prisonniers  du 

donckercamer  à  titre  d'aumône  et 
de  secours. 

21.  Item,  afin  que  les  statuts  et 
ordonnances  sur  le  régime  du  Steen 

soient  à  l'avenir  observés  fidèlement, 
de  point  en  point  et  sans  aucune 
infraction,  les  tuteurs  du  Steen,  ou 

au  moins  l'un  d'eux,  seront  tenus 

de  faire  l'inspection  du  Steen  tous 
les  huit  ou  quatorze  jours,  et  de 

rechercher  tout  ce  qui  pourrait  leur 

paraître  convenable  ou  nécessaire; 
et  de  constater  les  fautes  et  trans- 

gressions qui  auraient  été  commises 
au  mépris  des  statuts  et  ordonnances 

prérappelés  ou  de  quelque  point, 
par  les  susdits  geôlier,  gardiens, 
baillis  et  autres  serviteurs  du  Steen; 

à  l'effet  que,  s'ilsparviennentàdécou 
vrir  quelque  faute  ou  transgression. 
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byden  voorseiden  steenwaerdere  , 
sluters,  ballius  of  andre  dienaren 
vanden  voorseiden  steene;  Orarae 

daer  zy  eeneghe  ghebreken  of  over- 
tardinghe  vynden  ,  tsanderdaeghs 
by  hemlieden  ghebrocht  te  zyne  ter 
kermesse  vanden  heere  ende  vander 

wet,  omme  danof  pugnicie  te  doene 
zulc  als  bevonden  zoude  moghen 
wesen  ten  sticke  dienende. 

22.  Item,  dat  twee  scepenen  ten 
minsten  twee  waerven  tsiaers,  boven 
dies  vooren  verhaelt  es,  vvaerhede 
hooren  zullen  ten  voorseide  steene 

ende  vanghenesse  vpde  voorscreven 

articlen.  Ende  by  alzo  dat  zy  eene- 
ghe ghebreken  bevinden,  die  over- 

bringhen  den  ghemeenen  collège 
van  scepenen  zonder  dissimulacie. 

23.  Item,  insghelycx  zo  zullen  de 
voorseide  voochden  of  steenwaer- 

dere cens  de  weke  ofte  veertien 

daghen  oversien  ende  visiteren  tre- 
gistre  vanden  voorseide  ghevanghe- 
nen  van  criminelicke  zaken  ende 

anders;  ende  daer  zy  yet  zwaers 
bevinden  zullent  ooe  stappans  ter 
camere  bringhen,  ten  dien  hende 

datmen  den  ghevanghenen  expedi- 
cie  doen  moghen  van  wetten  zo 
redene  zy  ende  tstic  heesschen  ende 
begheeren  zal. 

24.  Item,  ende  want  de  wet  wel 

gheinformeirt  es  dat  zulcxen  tyt  in 

potaigen  brood  of  anders  by  tcleen 

TRADUCTION. 

ils  le  portent  dès  le  lendemain  à  la 
connaissance  du  seigneur  et  de  la 

loi,  qui  en  poursuivront  la  punition 

suivant  l'exigence  et  la  gravité  du 
cas. 

22.  Item,  deux  échevins,  indépen- 

damment des  perquisitions  ci-dessus 
prescrites,  ouvriront  au  moins  deux 
fois  par  an  une  enquête  audit  Steen 

et  prison,  sur  l'observance  desdits 
articles  ;  et  s'ils  viennent  à  constater 
quelque  infraction,  ils  doivent  en 
saisir  le  collège  des  échevins  sans 
aucune  dissimulation. 

23.  Item  ,  de  leur  coté ,  lesdits 

tuteurs  ou  geôlier  doivent  au  moins 

une  fois  par  semaine  ou  par  quin- 
zaine, vérifier  et  visiter  le  registre 

de  tous  les  prisonniers,  tant  crimi- 

nels que  des  autres.  Et  s'ils  y  trou- 
vent quelque  irrégularité,  ils  la  com- 

muniqueront de  suite  à  la  chambre, 

afin  qu'on  puisse  effectuer,  à  l'égard 
des  détenus,  le  redressement,  con- 

formément à  la  loi  et  suivant  l'exi- 

gence du  cas. 

24.  Item,  attendu  que  la  loi  est 

informée  que  ,  par  suite  du  petit 
nombre  des  détenus,  ou  par  suite  de 
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ghetal  vandcn  ghevanghenen  ofte 
groote  caritaten  meer  ghegheven 
werd  danne  omme  eten  naer  den 

tyt  den  ghevanghenen  goelicx  en 
behouft  ende  dat  zonder  provisie, 
danof  vêle  ghequist  mochte  werden 
ofte  qualic  besteid,  zo  ordonneerde 

tvoorseit  collège  de  voorseide  gou- 
verneurs ende  voochden  zulc  over- 

scotte  distribuerene  tsy  den  aermen 
scolieren  vander  stede  of  elders,  op 
haerlieder  consciencie  ende  naer 
huerlieder  discretie. 

25\  Item,  datmen  nyemende  van 
sehouds  ,  bourchnieester  vanden 

courpse  ofte  stede,  ghevanghen  en 
zal  examineren  noch  ter  torture 

legghen  ten  zy  by  wetene  consente 
ende  byzyne  vanden  collège  van 

scepenen. 
26.  Ilem,  voort  datmen  de  boven 

ghenoomde  pointen  ende  articlen 
registreren  zal  int  registre  datmen 
daghelicx  useirt  ter  camcrc  van 

Brugghe,  int  beghinsele  van  dieu, 
ende  alzo  telcken  datmen  tzelve 

registre  vernyeuwen  zal.  Ende  voort 
viere  barderen  inhoudende  tzelve 

hanghende  vast,  dcen  ten  stecne  int 

ecchout,  tander  boven  vpden  steen, 
tderde  indc  donckercamere  ende 

tvierde  int  scepenhuus;  Ten  ende 
dat  elc  weten  moghen  waer  inné 
dat  hy  mesdoen  maeh  ;  met  vcrclaerse 
dat  indien  vemend  bcvonden  wordc 

TRADUCTION. 

charité  excessive  ,  on  leur  donne 

parfois  du  potage,  du  pain  et  autres 
choses  au  delà  des  besoins  de  leur 

consommation  et  en  abondance,  ou 

sans  discrétion,  ce  qui  donne  lieu  au 

gaspillage  ou  au  mauvais  emploi  ;  le 

collège  a  ordonné  auxdits  gouver- 

neurs et  tuteurs  de  distribuer  l'excé- 
dent, soit  aux  écoles  pauvres  de  la 

ville,  soit  à  des  nécessiteux,  d'après 
leur  conscience  et  leur  appréciation. 

25.  Item,  l'écoutète  ni  aucun  des 
deux  bourgmestres,  des  échevins  et 
de  la  commune  ne  pourra  examiner 

ni  appliquer  à  la  torture  quelque 

prisonnier,  sans  l'aveu,  l'autorisa- 
tion et  la  présence  des  échevins. 

26.  Item. ,  les  points  et  articles 
arrêtés  ci-dessus  seront  transcrits 

en  tête  du  registre  dont  on  fait  jour- 

nellement usage  à  l'audience  de  la 
chambre  des  échevins  de  Bruges. 

Et  cette  transcription  se  fera  ainsi 
dans  chaque  nouveau  registre  ;  on 
les  transcrira  encore  sur  quatre 

planchettes,  qui  seront  appendues 

l'une  au  Steen,  dans  XEechout,  la 

seconde  à  l'étage  supérieur,  la  troi- 
sième dans  la  chambre  noire  et  la 

quatrième  au  scepenhuus  (hôtel  de 

ville);  afin  que  chacun  sache  les 

infractions  qu'il  viendrait  à  commet- 
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zulcke  barderen  oft  scrift  ghesnedeu, 

gheclatert,  verdonckert  ofte 

worde,  dat  die  zal  ghepugniert  wer- 
den  naer  ordonnancie  van  ghescre- 
ven  rechte,  ofte  anders  arbitralic. 

Aldus  verandert  ende  gheordon- 
neirt  byden  voorseyde  collège  van 

scepenen  ten  jare  ende  daghe  als 
boven. 

Mypresent,gheteeckent:C.LEENE. 

TRADUCTION. 

tre,  et  de  plus  avec  la  déclaration 

que,  si  quelqu'un  s'avisait  de  lacérer 
ces  planchettes,  d'en  barbouiller  ou 
effacer  l'écriture,  il  en  sera  puni 

d'après  les  dispositions  du  droit 
pénal  écrit,  ou  sous  peine  de  correc- 

tion arbitraire. 

Ainsi  fait  et  ordonné  par  le  susdit 

collège  des  échevins,  l'an  et  le  jour comme  dessus. 

Moi  présent,  soussigné  :  C.  Leene. 

Arch.  de  l'État  à  Bruges;  Roodenbouc,  III,  fol.  122. 
Imprimé  dans  le  Précis  analytique  des  arch.,  éd. 

par  M.  Priem,  2«  série,  t.  VI,  p.  246. 

Les  décisions  de  la  jurisprudence  nous  donnent  l'interprétation  de  ce  règlement  et  la  solution  des  questions 
de  droit  qui  s'y  rattachent.  L'office  de  sleenwaerdere  était  incompatible  avec  la  fonction  de  bourgmestre. 
Le  cas  se  présenta  en  1470.  Georges  Metteneye,  qui  était  geôlier  du  Steen,  fut  nommé,  le  2  septembre,  par  les 
commissaires  du  duc  (Guy  de  Brimeu,  seigneur  de  Humbercourt,  chevalier  et  chambellan,  Antoine  Haneron, 

protonotaire  et  prévôt  de  Saint-Donat,  Pierre  Bladelin,  chevalier  «  et  maistre  d'ostel,  •  seigneur  de  Middel- 
bourg,  et  Philippe  de  Chassa,  «  escuier  pannetier  faisant  la  despence,  bailli  de  Bruges  et  du  Franc  »),  bourg- 

mestre de  la  commune  (van  den  courpse).  Le  même  jour,  il  comparut  devant  le  nouveau  collège  des  échevins 
pour  donner  sa  démission  du  Steen;  après  quoi,  il  fut  proclamé  bourgmestre,  ainsi  que  les  douze  conseillers 

qu'il  devait  présider.  Groen.  onghec,  fol.  285  v°,  n°  2. 
Le  steenwaerdere  était  nommé  directement  parle  collège  des  échevins;  ibid.,  fol.  283  v°,  n°3;  il  devait 

prêter  serment  et  fournir  caution.  Groen.  A,  fol.  340  v°,  n°  2;  Groen.  onghec,  fol.  44  v°,  n°  2.  Il  paraît 

qu'on  fut  très-sévère  à  cet  endroit;  et  nous  trouvons  même  qu'on  exigea  des  cautions  personnelles,  sans 
limitation  de  sommes  ou  consignation  de  deniers.  Groen.  onghec,  fol.  77,  n°  2;  131,  n°  3. 

D'autres  faits  dénotent  l'importance  de  cet  office.  Le  31  octobre  1449,  à  la  mort  du  geôlier,  le  collège  commet 
un  intérimaire,  sous  le  titre  de  toeziendere  et  sous  l'autorité  directe  du  bourgmestre  de  la  commune.  C'était 
le  même  collège  qui,  à  cette  occasion,  confirmait  les  fonctions  du  clerc-gardien  (slutere  ende  clerc).  Ibid., 
fol.  42  v°,  n°  2.  Une  autre  fois,  après  la  destitution  du  geôlier,  il  remet  le  sleenwaerderscepe  à  deux  membres 

du  conseil.  Ibid.,  fol.  76,  n°  3;  151,  n°  1. 

Car  le  geôlier  avant  tout  était  responsable  de  l'évasion  des  détenus,  non-seulement  vis-à-vis  de  la  partie 
intéressée,  mais  encore  de  la  ville,  laquelle  en  tout  état  de  cause  restait  solidaire.  «  Den  cypier  stelde  den 
burchmeestre  van  den  courpse  der  slede  van  Brugghe  zekere  om  scadeloosheit  van  der  stede,  dat  eenen  partielic 

ghevanghen  uutghebroken  was.  »  Ibid.,  fol.  119,  n°  3.  Cf.  fol.  70,  n°  2,  et  Groen.  A,  fol.  331  v°,  n°  2.  Sent, 
civ.,  1453-61,  fol.  110,  n°  3. 

Guillaume  Berty,  marchand  florentin,  avait  été  recommandé  en  prison  par  Charles  Bevochun,  pour  une 

somme  de  860  lb.  gros,  et  s'était  échappé.  Le  geôlier  Jean  Barvoet,  déclaré  responsable  vis-à-vis  de  la  ville, 
remit  en  gage,  par  acte  en  due  forme,  entre  les  mains  du  bourgmestre  de  la  commune,  Éloi  Metteneye,  trois 
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maisons  et  des  rentes;  et  il  accusa  Talento  de  Totaldo,  marchand  de  Florence,  d'avoir  favorisé  l'évasion  de  son 
compatriote;  —  «  en  lui  administrant  argent  pour  ses  despens  et  aussi  instrumens  de  fer  pour  faire  la  romp- 
ture  du  mur.  »  —  Celui-ci  protesta  de  son  innocence;  réserva  des  dommages-intérêts,  «  et  aussi  réparation  de 

l'injure  à  lui  faicte;  »  et  mit  pour  cautions  Thomas  Portunari,  Baptiste  de  Scracy,  Franscisque  Totaldi  et 
Borromeo  Salmari.  De  son  côté,  le  «  plesge  »  de  Barvoet,  qui  n'était  autre  que  le  seigneur  de  Gruthuise, 
s'émut  de  ce  procès  et  se  mit  de  la  partie.  Le  collège,  après  information  et  enquête,  déclare  Totaldo  absous, 
«  et  les  despens  faiz  en  la  poursuyte  de  ceste  question  compensez,  et  pour  cause,  et  pour  certaines  raisons  ad 

ce  mouvante.  »  5  juin  1461.  Ibid.,  fol.  119-120  v». 

Les  gardiens  étaient  bien  responsables  à  l'égard  du  geôlier;  mais  ils  pouvaient  s'en  défendre  en  établissant 
que  la  fuite  était  imputable  à  la  faute  ou  négligence  du  geôlier  lui-même.  Telle  fut  l'espèce  suivante.  Huit 
détenus  pour  dettes,  écroués  à  la  demande  de  Toussaint  Daudenys,  avaient  pris  la  clef  des  champs.  Les  deux 

sluters  furent  attraits  par  le  geôlier  devant  le  tribunal,  et  ils  s'excusèrent  en  disant,  «  dal  by  haerlieden  sculden 
niet  toecommen  en  was,  maer  by  toe  doene  ende  verzwymte  van  hem  (steenwaerdere)  zelve;  want  zeiden 

dat  hy  eenighe  van  de  ghonen  die  vut  loopen  waren  als  zine  tafeliers  ghenomen  hadde  omme  zyn  singulier 

profTyts  wille,  die  hemlieden  met  crachte  ende  met  ghewelde  de  slotelen  naemen,  hemlieden  dreeghende  tlyf 
te  nemene,  ende  stelden  hemlieden  de  voorseide  tafeliers  in  zulker  wys  met  messen  ende  anders  dat  zy  nauwe 

tlyf  behouden  consten,  biden  welckeu  geschiel  was  tontloopen....  »  Ils  furent  renvoyés  de  la  plainte.  Groen.  A, 

fol.  340,  n°  3. 

La  caution  du  bailli  du  doncker  camer,  à  l'égard  du  geôlier,  n'était  pas  indéfinie,  et  nous  la  voyons  limitée 
par  le  collège  à  la  somme  de  20  lb.  de  gros.  Groen.  onghec,  fol.  137,  no  3. 

La  taxation  des  frais  de  prison  (sleencoslen)  se  faisait  par  le  collège.  Groen.  A,  fol.  340  v°,  n°  1.  Elle  com- 

prenait la  journée  d'entretien,  les  droits  d'entrée  et  de  sortie,  et  le  prorata  ou  (pontghelt);  ces  frais  entraient 
en  décompte  de  la  dette.  Ibid.,  fol.  29,  n°  3.  Le  créancier  saisissant  devait  en  répondre,  lors  même  que  le 

détenu  était  sous  le  coup  de  l'action  publique.  Ibid.,  fol.  116,  n°  3;  323,  n°  2. 
Le  payement  du  pontghelt  était  poursuivi  par  le  cipier,  et  il  pouvait  accepter  de  ce  chef,  constitution  de 

caution  ou  plesgerie  et  la  soumission  à  un  arbitrage.  2  mai  1449.  Ibid.,  fol.  41,  n°  2.  Mais  ici  encore  le  créan- 

cier était  obligé  d'intervenir;  et  en  cas  de  concours  de  plusieurs  créanciers,  ils  devaient  contribuer  au  marc 
le  franc.  «  Dat  de  sleencoslen  worden  by  partien  betaelt  naer  de  sommen  daer  vooren  Ivanghen  was,  pont 

ende  ponts  ghelycke.  »  Groen.  A,  fol.  539,  n°  2. 
Le  pontghelt  se  calculait,  non  sur  le  chiffre  de  la  poursuite  ou  de  l'action,  mais  sur  celui  de  la  condam- 

nation ;  et  l'unité  de  titre  excluait,  dans  cette  computation,  la  diversité  de  poursuites;  quant  à  tous  autres  frais, 
le  geôlier  devait  exercer  son  recours  direct  contre  les  créanciers  saisissants.  «  Dat  men  maer  en  es  schuldich 
le  betalene  pontgelt  ten  steene  ende  vanghenesse  van  Brugghe  dan  naer  rate  van  de  somme  waer  voor  men 

ghecondemniert  es,  behoudens  den  sleenwaerdere  voor  tsurplus  zyn  actie  up  de  beveilders.  »  Groen.  ongbec, 

fol.  91  v»,  n°  2.  Du  26  mai  1461. 

D'ailleurs,  l'acle  d'écrou  ne  devait  point  mentionner  le  montant  de  la  somme  due,  et  le  geôlier  ne  pouvait  le 
récuser  de  ce  chef.  «  Dat  men  int  bevelen  steene  eenighe  ghevanhene  niet  en  is  schuldich  texpresserene  eenighe 

somme.  •  Ibid.,  fol.  68,  n°  2. 
De  cette  façon,  le  pontgelt  se  fixait  par  la  sentence  définitive;  mais  pour  assurer  le  cipier  et  ne  pas  le  forcer 

d'attendre  les  détours  d'un  procès  souvent  très-long,  on  avait  admis  l'usage  d'en  faire  une  taxe  provisoire. 
Ibid.,  fol.  216,  n°  2.  Et  il  en  résultait  encore  que,  si  le  détenu  obtenait  sa  relaxation  par  jugement,  par  suite  de 

l'inexistence  de  la  dette  ou  de  toute  autre  cause,  il  n'était  dû  aucun  pontgelt  au  cipier.  Ibid.,  fol.  243,  n°  2. 
Mais  le  détenu  pour  dette,  élargi  sous  caution,  et  qui  après  était  remis  au  Steen  pour  la  même  dette,  ne 

pouvait  être  lenu  de  payer  un  double  pontgelt.  Ibid.,  fol.  57  v°,  n»  2. 

La  contrainte  par  corps  ne  pouvait  s'exercer  que  sur  la  produclion  du  titre  même,  ou  par  procuration 
expresse  du  créancier.  «  Ghevanghen  onlsleghen  van  vanghenesse  om  dathy  ghevanghen  was  zonderprocuralie 

van  den  créditeur.  »  Ibid.,  fol.  235  v°,  n°3. 
Un  détenu  pour  dette  devait  être  relâché  par  suite  du  défaut  de  la  partie  poursuivante.  Ibid.,  fol.  42  v°,  n°  3; 

78  v°,  n«  2;  107,  n»  3;  167,  n°  2;  254  v°,  n°  2.  Sent,  civ.,  1447-53,  fol.  119. 

Le  privilège  de  cléricature  n'était  guère  admis  en  fait  de  détention  en  matière  civile.  Le  31  août  1461, 
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Mc  André,  chapelain  du  légat,  fut  incarcéré  à  Bruges,  sans  plus  de  formes  de  procès.  Groen.  ongliec,  fol.  93, 
n'2.  Cfr.  loi.  257,  n» 5  . 

Nous  avons  vu  que  le  bannissement  emportait  l'action  civile.  André  Lyarde,  détenu  pour  dettes  montant  à 
30,000  ducats  envers  Thomas  Dandolo  et  autres  négociants  de  Venise,  fut  relâché,  le  26  avril  1429,  pour  faire 

son  temps  d'exil  auquel  il  venait  d'être  condamné  pour  délit,  par  la  loi  de  Bruges.  Groen.  A,  fol.  186  v°,  n°  3. 
Un  débiteur  ne  pouvait  être  décrété  de  deux  chefs  différents  à  la  fois..»  Naer  de  rechien  ende  coslumen  van 

de  stede  en  mach  men  gheen  ghevanghenen  bezwaren  alwaert  ooc  bi  commissie  van  boven.  »  Groen.  onyhec, 
fol.  78,  n»  3. 

Le  collège  accorde  l'élargissement  à  un  détenu  pour  passer,  dans  le  délai  d'un  mois,  l'acte  de  vente,  pour 
lequel  il  avait  été  appréhendé.  Ibid.,  fol.  79  v°,  n°  3. 

En  matière  criminelle,  la  condamnation  à  l'amende  n'entraînait  pas,  de  plein  droit,  la  contrainte  par  corps; 
et  le  prisonnier  était  mis  en  liberté  provisoire,  si,  à  défaut  de  payement,  il  parvenait  à  trouver  de  suffisantes 

cautions  pour  assurer  le  recouvrement  de  l'amende  et  des  frais.  Ibid.,  fol.  293,  n°  2. 
Le  titre  de  la  dette  devait  être  constant  pour  justifier  la  détention. 

TEXTE. 

Dat  eene  ghevanghene  was  ontsleghen 
van  vanghenesse  by  faulte  van 
anlech  van  heessche  ende  dat  sce- 

penen niet  en  was  ghebleken  dat 

den  ghevanghene  poortre  wesende 
verwonnen  was. 

Up  ten  xvijeu  dach  van  maerte  int 

jaer  m  ihic  xxxj,  so  was  by  den  ghe- 
meenen  hoope  van  scepenen  van 
Brugghe  bevolen  Janne  den  Roue, 

slutere  van  den  steene,  dat  hy  jonc- 
vranwe  Hildegond  meester  Ael- 
brechts  van  Sheer  Alacrts  Kercke 

weduwe,  ghevanghen  by  eenen  die- 
nare  van  den  proesschen  jeghen 
Hector  van  Vlaendren,  myns  heeren 

sgraven  bastaerd  over  iiijc  1b.  gro- 
ten,  van  der  vanghenesse  ontslaen 
zoude  ;  Ende  dit  overmidts  dat  de 
voorseide  Hector  ontboden  omme 

der  voorseide  joncvrauwe  heesch  an 
te  legghene  niet  commen  en  es,  ende 

dat  scepenen  van  Brugghe  niet  ghe- 

TRADUCT10N. 

Un  détenu  fut  relaxé  de  prison  faute 

de  justification  de  la  demande  et 

parce  qu'il  n'avait  pas  été  prouvé 
aux  échevins  que  le  détenu,  étant 

poorter,  avait  été  dûment  pouf- 
suivi. 

Le  17e  jour  de  l'année  1431,  il  fut 
ordonné  par  la  pleine  chambre  des 
échevins  de  Bruges  à  Jean  de  Roue, 

gardien  du  Sleen,  qu'il  eût  à  relaxer 
de  prison  dame  Aldegonde  veuve 
de  maître  Albert  de  sheer  Alaerts 

Kercke,  qui  avait  éfé  arrêtée  par  un 
sergent  de  la  prévôté,  à  la  requête 
de  Hector  de  Flandre,  bâtard  de 

monseigneur  le  comte ,  pour  le 

payement  de  400  livres  de  gros  ;  et 
cela  parce  que  le  susdit  Hector  qui 

avait  été  cité  pour  justifier  sa  de- 

mande contre  ladite  dame,  n'avait 

pas  comparu,  et  qu'il  n'avait  pas  été 
prouvé  aux  échevins  de  Bruges  que 

la  dame  précitée,  qui  a  la  qualité 
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TEXTE. 

bleken  en  heift  dat  de  voorseide 

joncvrauwe  die  zy  houden  over  hare 

poortersse  jeghen  den  voorseiden 
Hector  te  wetten  verwonnen  es. 

TRADUCTION. 

de  bourgeoise,  avait  été  duement 

poursuivie  par  le  susdit  Hector. 

Groen.  A,  fol.  204,  n°  2. 

Le  droit  de  représailles,  que  nous  avons  décrit  ci-dessus,  n°  LXI,  p.  466  et  n°  CV1I,  p.  140,  légitimait  la 
détention  de  la  personne  comme  la  saisie  des  biens. 

Dat  den  trésorier  van  Poperinghe        Le  trésorier  de  Poperinghe  fut  arrêté 
ghearresteirt  was  te  Brugghe.  à  Bruges. 

Up  den  vierden  dach  van  septem- 

bre int  jaer  m  iiiic  xxxij,  so  beloofde 
Pieter  Aernoud,  trésorier  van  Pope- 

ringhe, ghelet  te  Brugghe  van  der 

stede  weghe  van  Brugghe,  over  elle- 
ven  ponden  vyf  scellinghen  grooten, 
aengaende  den  Oosterlinghen,  ende 

over  dartich  ponden  groten  aen- 
gaende den  costen  van  der  casselrye, 

weder  in  te  commene  int  zelvc  ghe- 
zach  van  heden  in  veerthien  daeghen 
naest  commende,  ende  niet  daer 

vute  te  scheedene  voor  hy  de  stede 
van  der  voorseide  sommen  ver- 
noucht  zal  hebben. 

Le  quatrième  jour  de  septembre 

de  l'année  1432,  Pierre  Aernoud, 
trésorier  de  Poperinghe,  arrêté  à 

Bruges  par  ordre  de  la  ville  de 
Bruges,  du  chef  de  onze  livres  cinq 
escalins  de  gros  dus  aux  négociants 
orientaux,  et  de  trente  livres  de 

gros  montant  de  la  quote  de  la  châ- 
tellenie,  promit  de  revenir  sous  le 
même  écrou  dans  le  terme  de  quinze 

jours,  et  de  ne  point  en  réclamer  la 
levée  avant  que  la  ville  eût  reçu  le 

parfait  payement  des  sommes  sus- 
dites. 

Ibid.,  fol.  206,  n»  3. 

Nous  trouvons  encore  d'autres  exemples.  Des  bourgeois  de  Bruges  arrêtent  trois  cuerheers  et  M*  Willem  de 

Jonghc,  pensionnaire  du  Furnambacbt,  pour  obtenir  les  arriérés  de  rentes  qu'ils  avaient  à  charge  de  ce 
métier  ou  district.  «  Van  de  cuerheers  ende  pensionaris  van  Vuerenambocht  ghearresteirt  te  Brugghe  omme 

de  renten  van  den  lande.  »  Ibid.,  fol.  205  v°,  n0"  2-4;  du  1«  septembre  1432. 

Des  bourgeois  de  Malines  arrêtent  à  Mude  des  poorlers  de  Goes  pour  recouvrement  d'une  somme  de  71  nobles 
et  12  écus  de  Hollande  (willclmussche  hollandsche  schilden)  en  capital,  et  250  livres  de  gros  en  dommages- 
nlérêts  (van  theercosten),  de  rente  viagère,  que  ceux  de  Malines  possédaient  à  charge  de  la  ville  de  Goes. 

L'atTaire  fut  portée  par  recours  ou  appel  (by  beroupe  of  by  beleede)  au  chef  de  seus,  à  Bruges;  et  là  ceux  de 
Goes  furent  condamnés.  «  Die  van  der  Goest  ghearresteirt  om  de  schulden  van  der  stede.  »  Ib.,  fol.  210  v°,  n°3. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES.  169 

La  dame  Marguerite  de  Pouke,  veuve  de  Daniel,  seigneur  de  Herzeele,  fait  arrêter  à  Bruges  des  négociants 

d'Amsterdam  pour  récupérer  150  nobles  de  rentes  qu'elle  possède  dans  l'emprunt  des  cinq  villes  de  Hollande. 
Ibid.,  fol.  215,  n°4;  du  3  janvier  1435. 

La  détention  devait  être  accordée  par  le  juge,  à  moins  qu'elle  ne  se  fît  en  vertu  d'un  titre  exécutoire;  et  alors 
même,  il  fallait  en  justifier  devant  le  tribunal.  «  Een  ghevanghen  ontsleghen  om  dat  hy  ghevanghen  was 

onbewetticlit  ende  zonder  consent  van  scepenen.  »  Ibid.,  fol.  229,  n«  2.  Groen.  onghec,  fol.  149  v°,  n°2. 

Ainsi  le  recours  de  la  caution  contre  le  débiteur  principal  n'emportait  pas  de  plein  droit  la  contrainte. 
«  Dat  raen  niet  vanghelic  en  es  om  scadeloos  ghehouden  te  zine,  ten  zy  dat  men  van  schade  dede  blycken.  » 
Groen.  A,  fol.  243,  n°i. 

L'arrêt  par  mandement  du  conseil  n'entraînait  pas  l'élargissement,  lorsque  le  demandeur  en  instance  avait 
interjeté  appel  et  constitué  garantie  devant  les  échevins  pour  les  dépens.  «  Dat  een  cuerbroedere  van  Caprycke 
ghevanghen  ligghende  up  den  steen  ter  cause  van  der  gruute  ende  vercreghen  hebbende  van  de  heeren  van 
den  rade  in  Vlaendren  mandement  van  lichtinghe  niet  en  es  ontsleghen  gheweist  van  vanghenesse  up  de 

belofte  die  de  partie  dede  van  de  stede  ende  cypier  te  indempneren.  »  Du  3  novemb.  1483;  ibid.,  fol.  243,  n°  4. 

Mais  il  n'en  était  plus  de  même  lorsque  ces  conditions  manquaient.  «  Dat  een  ghevanghene  te  Brugghe 
ontsleghen  was  up  bortucht  vut  crachle  van  lettren  van  mandemente  van  die  van  den  rade  in  Vlaendren,  ende 

dat  den  cypier  obedierde.  »  51  octobre  1470.  Groen.  onghec,  fol.  283  v°. 
Toute  détention  arbitraire,  toute  arrestation  illégale  devait  être  portée  devant  le  tribunal  des  échevins;  et 

l'on  sait  si  nos  communes  furent  les  gardiennes  vigilantes  de  la  liberté  des  citoyens.  La  quantité  de  documents 
judiciaires  en  fournit  la  preuve  irrécusable. 

«  Van  eene  ghevanghen  die  wettelic  dach  hadde. 

«  Le  xvje  jour  de  may  lan  m  iiijc  xlij,  fut  dit  et  déclaré  par  la  plaine 
chambre  deschevins  de  Bruges,  que  la  prinse  que  Alexander  Boromei  avoit 
fait  de  la  personne  de  Thomas  de  Marquil.  considéré  que  ledit  Thomas  avoit 

esté  mandé  à  la  requeste  dudit  Alexandre  à  comparoir  à  ladicte  chambre,  et 

quil  y  estoit  venu,  estoit  et  devoit  estre  de  nulle  valeur,  et  que  ledit 

Alexander  le  devait  desarrester  a  ses  despens,  et  sanz  les  coustz  et  fraiz 
dudit  Thomas.  Et  quant  à  la  principale  question  que  lesdictes  parties  ont 
ensemble,  fu  enjoinct  aux  meismes  parties  que  ilz  entretenront  la  sentence 
qui  sur  ce  avoit  este  donnée.  » 

Groen.  A,  fol.  269,  n»  3. 

a  Dat  sheeren  dienaers  anslach  doende  an  huerlieden  ghevanghene,  schul- 
dicli  zyn  te  verclaersene  ende  jeghen  wie,  ende  dat  anders  tvanghen  quaet 

es.  »  Le  21  juillet  1445./6îg£v  fol.  289  v°,  n°  4.  «  Dat  scepenen  van  Brugghe 
ontsloughen  den  persoon  ende  goedinghen  van  een  poortre  omme  dat  hy 
ghevanghen  was  binder  stede  by  eenen  duerwaerdere  van  Ghendt  gheen 

wettelike  vanghere  zynde,  contrarie  de  privilegien  van  der  stede.  »  46  juil- 

let 1446.  /&.,  fol.  300,  n°  2.  «  Dat  tvanghen  gheschiet  inde  greffie  te  niete 
ghedaen  was.  »  10  février  1462.  Groen.  onghec,  fol.  138  v°,  n°  3.  «  Dat  men 
niement  vanghen  en  mach  wettelic  dach  hebbende.  »  6  août  1465.  Ibid., 

fol.  193,  n°  1;  252,  n°  2;  275,  n°3;  292,  n°3;  etc. 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  — Tome  II.  22 
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A  leur  tour,  le  créancier  ou  l'officier  public  étaient  contraignables  pour  le  recouvrement  des  frais  de  prison, 
lorsqu'ils  s'étaient  rendus  coupables  de  détention  arbitraire  ou  illégale.  «  Dat  eenen  scultheeschere  ghedaen 
hebbende  vanghen  zinen  pretensen  débiteur  by  faulte  van  betooghe  over  de  costen  zelve  moeste  vanghenesse 

houden.  -•  Jbid.,  fol.  59  v°,  n°  2. 
La  détention  suspendait  toute  action  contre  le  prisonnier,  à  raison  des  obligations  de  faire,  et  elle  était  alors 

envisagée  comme  un  cas  de  force  majeure.  «  Dat  den  tydt  gheslelt  om  yet  te  doene  niet  en  loopt  jeghen 

ghevanghenen  noch  huerlieden  borghen.  »  Groen.  A,  fol.  283,  n°3;  du  7  décembre  1444. 

Le  privilège  de  la  franche  foire,  ainsi  que  l'ordre  du  prince  ou  le  service  de  l'État  protégeaient  contre  l'arres- 
tation pour  cause  d'intérêts  privés.  «  Dat  eene  persoone  ghearresteirt  by  zyn  créditeurs  van  den  arreeste  ontsle- 

glwn  wiert  om  dat  hy  by  onsen  gheduchten  heere  onlboden  was.  Ibid.,  fol.  304,  n°  4.  «  Van  de  vryhede  van 
de  Brugghemart.  »  Ibid.,  fol.  285,  n°  1. 

Le  banni,  ayant  perdu  tous  ses  droits,  ne  pouvait  poursuivre  le  recouvrement  de  sa  créance  par  la  voie  de 

la  contrainte  par  corps.  *  Den  ghevanghen  bevolen  by  eenen  andere  was  ontsleghen  costeloos  ende  scadeloos 

om  dat  den  beveildere  ballinck  was  slands  van  Vlaendren.  »  Groen.  onghec,  fol.  59  v°,  n»  3. 

Le  créancier  ou  son  fondé  de  pouvoir  devait  être  présent  à  l'arrestation,  sous  peine  de  nullité.  «  Dat  tvanghen 
van  eene  persoone  te  niete  ghedaen  was  om  dat  den  ghemachteghe  niet  présent  noch  in  de  strate  was.  »  Ibid., 

fol.  108,  n°  2;  du  17  juillet  1460.  »  Arrest  ontsleghen  omme  dat  over  de  ghearresteirde  eenen  quam  om  daer 

jeghen  te  sprekene,  ende  en  vaut  den  arrestans  niet.  »  Ibid.,  fol.  225,  n°  2;  du  50  mai  1467.  Cfr.  Groen.  A, 
fol.  69  v»,  n°3. 

Les  officiers  requis  pour  opérer  la  contrainte  pouvaient,  en  cas  de  négligence  ou  de  faute  grave,  être  rendus 
responsables  et  condamnés  à  nantir  le  montant  de  la  dette.  «  Dat  sheeren  dienaers  ghelast  was  ten  verzoucke 
van  partie  neersticheyt  le  doene  omme  te  vanghene  zekere  scbuldenaers  binnen  zekeren  tydt  up  de  peyne  van 

de  schult  zelve  te  namptierene.  »  Ibid.,  fol.  81,  n°  2. 

L'immunité  du  droit  des  gens  couvrait  les  ambassadeurs. 

«  Super  peticione  Pétri  de  Rabata  nomine  societatis  in  Anglia  facta  Reve- 
rendissimo  in  Christo  patri  domino  archiepiscopo  Armacque  ,  primati 
Ybernie,  de  surama  xxxv  librarum  sterlingorum,  prcdicto  domino  episcopo 
déclinante  jurisdictionem  et  dicentc  se  tamquam  legatum  sedis  apostolice 

non  debere  hic  sortiri  jurisdictionem,  etc.;  Declaratum,  visa  bulla  suc  lega- 
tionis,  quod  dictus  Petrus  hic  ipsum  dominum  episcopum  débet  transire 

dimittere  pacificum  absque  hoc  quod  hic  aliquam  faciat  peticionem.  » 

Groen.  A,  fol.  338,  n°  3;  2  août  1457,  sous  ce  titre  : 
«  Ambassadeurs  om  schulden  ghevanghen  ende 

ontsleghen.  » 

Cependant  on  trouve  la  décision  contraire  suivante  : 

«  Sur  le  dcbat  estant  en  la  plaine  chambre  deschevins  de  Bruges  pour  et 

entre  Nicolas  More  d'Angleterre  d'une  part,  et  noble  homme  messire  Waltier 
Blount,  chevalier,  trésorier  de  Cajays,  lequel  ledit  Nicolas  avoit  fait  arrcsler 
à  cause  de  certaine  dette  de  dix  livres  csterlins  quil  lui  dcmandoit  dautre 

part;  Allcgans  ledit  Waltier  quil  estoit  ambassadeur  du  Roy  d'Angleterre, 
et  avoit  saulfconduit  du  Roy  à  la  rcquestc  de  nostrc  très  redoutté  seigneur 

el  prince,  monseigneur  le  duc,  et  que  pour  ce  il  ne  devoit  respondre  à  ladite 
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demande,  et  requerrans  que  par  vertu  dudit  saulfconduit  il  fu  relaxe  dudit 
arrest;  A  par  ladite  plaine  chambre  deschevins  de  Bruges  esté  dict  et 

appointié  que  non  obstant  lallegation  faite  de  par  ledit  messire  Waltier, 
ycellui  messire  Waltier  deffendra  ladicte  demande  dudit  Nicolas  et  donnera 
par  escript  tout  ce  quil  vouldra  dire,  et  que  en  jugeant  sur  la  principale 

cause  eschevins  auront  regart  sur  ledit  saulfconduit  et  a  autres  allega- 

cions  ainsi  quil  appartiendra.  Actum  ultima  februarii  anno  m  iiijclxiij.  » 

Groen.  onghec,  fol.  165,  n°3,  sous  ce  titre  :  «  Ambas- 
sadeur van  Inghelandt  ghearresteirt  otn  civile 

schulden  niet  jeghcnstaende  dat  hy  ambassadeur 
was  ende  hadde  lettren  van  saulfconduit.  • 

Des  chartes  particulières,  et  notamment  le  10e  article  des  XV11  points  (pojr.  ci-dessus  n°  LXXX,  p,  572),  à 

l'égard  des  franchosles,  réglaient  l'arrestation  des  étrangers,  —  pour  délits.  «  Van  den  vanghene  ende  executie 
van  vrilalen  ghedaen  binder  stede  van  Brugghe  ende  inde  smalle  sleden  resorterende  onder  die  van  Brugghe 

ghezeten  int  Vrye  ghedaen  hebbende  criminele  faicten  daer  lyf  of  let  amie  hanct.  »  Groen.  onghec,  fol.  225  v°, 
n°  1.  «  Een  vrylaet  ontsleghen  om  dat  hy  was  ghevanghen  onbewettich  jeghen  ende  contrarie  de  zeventien 
pointen.  »  Ibid.,  fol.  115,  n°  5. 

Mais  en  matière  criminelle  comme  en  matière  civile,  le  principe  avait  prévalu  d'accorder  la  liberté  provisoire 
sous  caution.  Voici  un  exemple  remarquable  de  ces  actes  : 

«  Le  xixe  jour  de  novembre  lan  mil  ime  liiu.  se  constituèrent  plesges 
Victoir  Pieters  et  Jehan  Guis  bourgois  de  Bruges  et  chascun  pour  le  tout 
pour  Richart  Zul  marchant  dAngleterre,  prins  par  aucuns  archiers  de  nostre 

très  redoubté  seigneur  et  prince,  monseigneur  le  duc,  et  comme  prisonnier 
emmené  à  Bruges,  par  le  seigneur  de  Dicquemue,  envers  le  bailli  de  Bruges 
de  ce  aiant  charge  de  nostre  très  redoubté  seigneur  et  prince,  monseigneur 
le  conte  de  Charrolois  gouverneur  et  lieutenant  gênerai  de  nostre  très 

redoubté  seigneur  et  prince,  monseigneur  le  duc  son  père,  de  ses  pais  et 
seignouries  de  pardeca,  jusques  a  la  somme  de  cent  nobles  dor  au  priz  de 
quarante  neuf  solz  pièce  ;  que  ledit  Richart,  qui  parmi  ceste  caution  sera 
eslargi,  ne  se  transportera  ne  partira  hors  la  ville  de  Bruges,  ne  aussi  fera 

transporter  aucuns  de  ses  biens  el  baques  et  marchandises  sans  lexpres  com- 
mandement de  monseigneur  le  duc  ou  de  mondit  seigneur  de  Charrolois,  et 

quil  se  rendra  prisonnier  a  mondit  seigneur  le  duc,  à  tel  jour  et  lieu,  quil  en 
sera  requiz.  Et  ou  cas  que  ledit  Richart  fust  de  ce  défaillant,  en  ce  cas  Iesdits 

plesges  et  chacun  pour  le  tout  seront  tenuz  en  ladite  somme  de  cent  nobles. 

Ainsi  et  par  la  manière  que  audit  bailli  mandé  a  esté  par  mon  dit  seigneur 

de  Charrolois  par  ses  lettres  closes  escriptes  a  Lille  le  vme  jour  de  novembre 
lan  i.i ni. 
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«  Renier  de  Ricanoli,  marchant  de  Florence ,  promist  aux  dessus  dits 
Victor  Pieters  et  Jehan  Guis  de  avecq  eulx  porter  charge  en  ladite  caution 
jusques  au  tiers  de  ladicte  somme,  ou  cas  que  audit  Richart  fust  commise 
aucune  faulte  et  quilz  fussent  poursuiz  à  paier  ycelle.  » 

Groen.  A,  fol.  317  v°,  n°  3.  Cfr.  Groen.  onghec, 
fol.  207,  n°2.  Sent,  civ.,  1447-53,  fol.  73  v»,  n»«  1-3, 
233  v»,  n°»  1-3;  1433-61,  fol.  49  v»,  no  5;  etc. 

La  caution  devait  parfois  consigner  en  espèces;  c'est  ce  qu'on  appelait  :  «  ter  duere  van  den  steene  pand 
stellen  (of  legghen)  toter  somme  van....  »  Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  107,  n°>  4  et  6. 

Le  détenu  relaxé  était  encore  obligé  de  promettre,  «  par  son  honneur  et  foy,  »  ou  sur  sa  conscience  (up  zyne 

consciencie  nemen;  Sent,  cir.,  1447-33,  fol.  75  v°),  ou  sur  sa  tête  (up  zyn  hooft;  ibid.,  fol.  253  v»;  1469-70, 

fol.  73,  n»  3),  de  ne  pas  sortir  de  la  ville  et  de  se  présenter  à  l'audience  dès  qu'il  y  serait  ajourné  : 

«  Le  xxvc  jour  de  may  lan  mil  quatre  cens  lvij  promist  par  devant  esche- 
vins  de  Bruges  noble  seigneur,  monseigneur  de  Wisque  et  des  contes  de 

Saint-Martin,  par  son  honneur  et  foy  et  comme  gentil  homme  de  non  partir 
hors  la  ville  de  Bruges  sans  consentement  et  congic  deschevins  de  Bruges  la 

question  quil  a  devant  lesdiz  eschevins  a  lencontre  Jaquemart  Loison  et 

Jehan  Lesmerant  prisonniers  de  la  prinson  de  laditte  ville  a  lencontre  ledit 
seigneur  pendant  et  durant,  et  sur  ladite  question  ester  a  droit  et  furnir  et 

paier  ce  que  sur  ycelle  question  par  lesdiz  eschevins  en  sera  jugié,  etc.  » 

Sent,  civ.,  1453-61,  fol.  173,  n»  5.  Cfr.  ibid.,  fol.  49  v», 
n°3. 

En  cas  de  défaut  du  prisonnier  de  se  présenter  au  jour  fixé,  la  caution  devait  répondre  pour  lui  et  encourait 
sa  peine.  «  Caulie  ontfanghen  by  de  vier  leden  van  zekere  persoone  sub  pena  convicti  van  dat  men  hem 

aenzegghen  wilde.  »  Groen.  A,  fol.  256,  n°2. 

Du  reste,  si  le  procès  éprouvait  de  longs  retards,  la  caution  pouvait  précipiter  l'issue  ou  provoquer  sa 
décharge;  car  il  était  passé,  dans  la  pratique  de  ce  temps,  qu'elle  ne  devait  rester  indéfiniment  engagée,  au 
moins  en  matière  civile.  <>  Dat  civile  borchtuchten  niet  schuldich  en  zyn  eeuwich  te  zine,  ende  dat  men  in 

behoorlyke  tyde  verzoucken  mach  daer  offe  ontsleghen  te  zine.  »  Ibid ,  fol.  530,  n°  3. 

La  caution  était  encore  déchargée  lorsqu'on  venait  à  découvrir  que  l'arrestation  était  entachée  d'illégalité, 
soit  par  défaut  de  titre  ou  de  qualité  de  la  partie,  soit  pour  vice  de  forme  ou  à  raison  de  l'incompétence  de 
l'officier.  «  lioorghen  waren  ontsleghen  om  dat  den  schuldenaer  ghevanghen  hadde  geweest  by  eene  persoone 
die  gheene  wetlelicke  vanghere  en  was,  contrarie  de  vrihede  van  der  stede  van  Brugghe.  »  Groen.  onghec., 

fol.  118  v»,  n»  3.  Cfr.  Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  59,  n»  3. 

Enfin  la  caution  pouvait  èlre  fournie  et  reçue  à  terme  limité;  qui  était  ordinairement  d'un  an  et  jour.  Sen/. 
civ.,  1463-69,  fol.  175,  n°  3. 

On  voit  encore  des  détenus  relaxés  et  mis  en  liberté  provisoire,  sur  parole. 

TEXTE  TRADUCTION. 

AiilhuenisTeerlinc  ontslouch  Pic-  Antoine   Tecrlinc   relaxa   Pierre 
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TEXTE. 

terBoomgaerd  vander  vanghenesse, 
ende  de  voorseide  Pieter  beloofde 
van  te  wetten  te  stane  hier  voor 

scepenen  van  Brugghe,  ende  tallen 
tyden  te  wetten  te  commene  als  hy 
dies  verzocht  zal  worden. 

TRADUCTION. 

Boomgaerd  de  prison,  et  ledit  Pierre 
promit  de  comparaître  en  justice, 
ici  devant  les  échevins  de  Bruges, 

et  de  se  présenter  à  l'audience  aus- 
sitôt qu'il  en  sera  requis. 

Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  59  v°,  n°  6. 

Celte  faveur  était  même  accordée,  non  plus  par  de  simples  créanciers,  mais  par  l'écoutète,  en  matière  pénale. 

Godevaert  van  den  Hende  beloofde 
in  den  handen  van  den  scouteetten 

van  der  stede  van  Brugghe  dat  tal- 
len tyden  als  hy  ontboden  wesen  zal 

bi  den  voorseiden  scouteetten  by 

hem  te  commene,  hy  by  hem  com- 
men  zal,  up  achterhaelt  te  wesene 

van  tghuend  dat  hem  de  voorseide 
scouteette  anzegghen  zal  willen  ; 
ende  mids  dese  belofte  was  de  voor- 

seide Godevaert  ontsleghen. 
Jehannekin  Jans  van  den  Boom- 

gaerde  dochtere  beloofde  in  de  han- 
den van  den  scouteetten  by  hem  te 

commene,  tallen  tyden  als  hyse  ont- 
bieden  zal,  up  achterhaelt  te  zine 
als  dat  zoe  met  quader  cause  den 
voorseiden  Godevaert  van  den  Hende 

upghezeyt  hadde  dat  hy  up  haer 
cracht  ghebezicht  hadde.  Ende  mids 
dien  was  de  voorseide  Jehannekin 

ooe  ontsleghen  vander  vanghenesse. 

Geoffroi  van  den  Hende  s'engagea 
envers  l'écoutète  de  la  ville  de  Bruges 

que,  du  moment  qu'il  aura  été  requis 
par  ledit  écoutète  de  se  présenter 
devant  lui,  il  se  présentera  devant 

lui,  afin  de  répondre  à  l'accusation 
que  le  susdit  écoutète  soutiendra  à 

sa  charge  ;  et  moyennant  cette  pro- 
messe, le  prédit  Geoffroi  fut  relaxé. 

Jeanne,  tille  de  Jean  van  den  Boom- 

gaerde,  s'engagea  envers  l'écoutète 
de  se  présenter  devant  lui,  aussitôt 

qu'elle  en  sera  requise,  afin  de  ré- 

pondre à  l'accusation  qu'elle  aurait 
méchamment  imputé  à  Geoffroi  van 

den  Hende  de  l'avoir  violée.  Et 
moyennant  cette  promesse,  la  prér 
dite  Jeanne  fut  égalemeut  relaxée 

de  prison. 

Sent,  civ.,  1469-70,  fol.  63  v°,  n»  2.  Cfr.  ibid.,  fol.  67  v, 
n»  5;  132  v°,  n»  1  ;  etc. 

11  est  utile  d'ajouter  que  l'inviolabilité  du  domicile  était  une  de  ces  maximes  du  droit  national,  qui  permet- 
lait  de  dire  qu'en  Flandre,  comme  à  Liège,  «  pauvre  homme  en  sa  demeure  est  roi.  » 
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TEXTE. 

Jan  van  tien  Dykc  ende  Jooris 
Moeriton,  dienaren  ende  wettelicke 
vanghers  binnen  der  stede  van 

Brugghe,  waren  doe  te  huerlieder 

oedmoedighen  beden  ende  supplica- 
tien  in  gracien  ende  submissien  ghe- 
nomcn  ende  ontfanghen  van  dat 
liemlieden  ende  elcken  van  hemlie- 

den  byzonder  ende  uppe  hem  zelven, 
%y  den  zelven  burchmeester  van 

den  courpse  ende  scoutheeten,  met 

hem  ghevoucht  gheheestclit  ende 
annegheleyt  was  :  Hoc  dat  naer  den 
rechten  ende  previlegen  van  der 

stede  van  Brugghe,  altyts  gheobser- 
veirt  ende  duechdelieken  gheonder- 

houden,  gheene  dienare  noch  wet- 
telie  vanghere  ne  mach  gaen  noch 
commcn binnen  eens  poorters  huuse 

van  civilen  zaken  omme  ecnighe 
exeeutie  tedoene  in  live  ende  goede, 

ten  zy  ter  presentie  ende  ten  bywe- 
sene  van  tween  scepenen  van  der 
voorseider  stede  ten  minstcn  ;  Desen 

niet  teghenstaende  zy  ende  elc  van 
liemlieden  hadden  hem  vervoordert. 

zonder  scepenen  der  toe  te  roupene 
ofte  der  by  te  nemene,  te  commcne 
binnen  den  huuse  van  eenen  poorter 
van  descr  stede  omme  exeeutie  te 

doene ,  ende  dat  meer  ende  aer- 
ghere  es  ,  deen  van  hem  beeden 
hadde  aldaer  eenen  gheheelen  naeht 
bliven  slapendc  ;  Ende  dit  mids  dat 

zy  ende  ele  van  hemlieden  hem  ver- 

TRADUCTION. 

Jean  van  den  Dykc  et  Georges 
Moeriton,  servants  et  recors  légaux 
dans  la  ville  de  Bruges,  furent  alors, 
sur  leur  humble  prière  et  supplique, 

acceptés  et  reçus  en  grâce  et  sou- 
mission, du  chef  des  faits  qui  leur 

étaient  reprochés  et  imputés,  con- 
jointement à  tous  deux  et  séparément 

à  chacun  d'eux,  par  le  bourgmestre 
de  la  commune  et  par  l'écoutète; 
A  savoir,  que  suivant  les  droits  et 
privilèges  de  la  ville  de  Bruges,  de 

tous  temps  observés  et  rigoureuse- 
ment suivis,  nul  servant,  nul  recors 

légal  ne  peut  entrer  ou  pénétrer 
dans  une  maison  de  bourgeois  pour 

y  faire  quelque  acte  d'exécution  en 
matière  civile,  sur  la  personne  ou 

les  biens,  si  ce  n'est  en  la  présence 
et  sous  les  yeux  de  deux  échevins 
de  la  susdite  ville,  au  moins  ;  Et 

nonobstant  ce,  eux  et  chacun  d'eux 
avaient  osé,  sans  requérir  à  cette 

fin  et  se  faire  accompagner  de  quel- 

que échevin,  pénétrer  dans  la  mai- 

son d'un  bourgeois  de  cette  ville 

pour  y  faire  des  actes  d'exécution  ; 

et  ce  qui  est  plus  et  pis,  l'un  d'eux 
y  avait  passé  une  nuit  entière;  Et 
attendu  que  tous  deux  et  chacun 

d'eux  se  sont  engagés,  sur  leurs  per- 
sonnes et  leurs  biens,  de  respecter 

et  d'accomplir  ce  qui,  par  mon  sus- 

dit seigneur  l'écoutète,  le  bourg- 
mestre de  la  commune  et  la  pleine 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. mi 

TEXTE. 

bonden  in  live  ende  goede  te  onder- 
houdene  ende  te  vulcomene  dies 

by  mynen  voorseiden  Iieeren  den 
scoutlieeten ,  burchmeestre  van  den 

courpse  ende  den  ghemeenen  collège 

van  scepenen  ter  cause  van  der  voor- 
noemde  meesuuse  ende  offencie  up 

ende  jeghens  liemlieden  ghezeyt , 
gheordonneirt  ende  verclaerst  zal 

worden,  zonder  der  jegliens  te  com- 
mene  of  te  doene  in  eenigher  manie- 
ren  in  tyden  toecommende. 

Ende  was  hemlieden  dach  beteec- 

kent  onime  huerlieder  appoincte- 
ment  ende  zeggherscip  te  anhoorene 

ter  eersten  dinghedaghe  ter  voorsei- 
den vierscharen  tzyne. 

TRADUCTION. 

chambre  des  échevins,  en  punition 
dudit  méfait  et  de  ladite  offense, 

leur  sera  dit,  ordonné  et  jugé,  sans 

y  contrevenir  ou  faire  à  l'encontre, 

en  quoi  que  ce  soit,  à  l'avenir. 

Il  leur  fut  signifié  jour  pour  en- 

tendre leur  appointement  et  sen- 
tence à  la  prochaine  audience  de  la 

susdite  vierschaere. 

Sent,  cir.,  4490-92,  fol.  44,  n»  2.  Du  17  mai  1491.. 

Nous  trouvons  plus  loin  leur  condamnation  en  ces  termes  : 

Up  de  submissien  ghedaen  by  Jan 

van  den  Dycke,  dienare  ende  wette- 
lic  vanghere  ons  harde  gheduchs 
heeren  ende  princhen  binnen  zyner 

stede  van  Brugghe,  ter  ghemeenen 
collège  van  scepenen  van  Brugghe, 
ter  causen  van  den  mesusen  ende 

offencien  hem  by  mynen  heeren 
scoutlieeten  ende  burchmeestre  van 

den  courpse  by  eerlicken  dinghedach 

annegheleyt  den  xvijen  dach  van 
meye  laetsleden  ; 

Zo  was  by  den  zelven  ghemeenen 

collège  van  scepenen  gheappointeirt 
ende  verclaerst  dat  de  voornoemde 

Sur  la  soumission  faite  par  Jean 

van  den  Dycke,  servant  et  recors 

légal  de  notre  très-redouté  seigneur 
et  prince  dans  sa  ville  de  Bruges, 

en  la  pleine  chambre  des  échevins 

de  Bruges,  au  sujet  du  méfait  et  des 
offenses  à  lui  reprochés  par  mes 

seigneurs  l'écoutète  et  le  bourgmes- 
tre de  la  commune  à  l'audience 

correctionnelle  du  17e  jour  de  mai dernier  ; 

II  fut  par  la  même  pleine  chambre 
des  échevins  appointé  et  jugé  que 

Jean  prénommé  demandera  pardon 
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Jan  mvncn  lieeren  den  scoutlieeten 

ende  beede  den  burchmeestren  ver- 
ehevenesse  bidden  zoude  aldaer  in 

vierscharen  van  dat  hy  jeghens  on- 
sen  harden  gheduchten  heere  endc 

prince  mesdaen  hadde.dathy  aldaer 

vulquam  :  Voort  dat  hy  eenen  was- 
sene  keersse  van  eenen  alven  ponde 
bernende  zoude  draghen  van  ute 
der  loven  tsinte  Bazelis,  ende  die 

daer  laten  voor  tweerde  précieuse 

heliglie  bloet. 

Item,  inschelycx  ende  in  der  zel- 
ver  manieren,  was  gheappointeirt, 

ghewyst  ende  verclaerst  up  de  sub- 
niissie  ghedaen  by  Jooris  Moeritoen, 
ooc  dienare  ende  vanghere,  etc., 

van  verghevenesse  te  biddene  ende 
keersse  te  draghene. 

dans  la  vierschaere  à  mes  seigneurs 

l'écoutète  et  les  deux  bourgmestres, 

du  méfait  qu'il  a  commis  envers 
notre  très-redouté  seigneur  et  prince, 

et  en  fera  ainsi  la  réparation  publi- 

que; De  plus  qu'il  portera  un  cierge 
allumé  d'une  demi-livre  de  poids  du 

prétoire  (la  love)  à  l'église  de  Saint- 
Basile,  et  l'offrira  au  très-précieux 
Saint-Sang. 

Item,  également  et  de  la  même 

manière,  fut  appointé,  jugé  et  dé- 
claré sur  la  soumission  faite  par 

Georges  Moeritoen,  servant  et  re- 

cors, etc.,  qu'il  demandera  pardon 
et  portera  un  cierge  comme  dessus. 

Ibid.,  fol.  60  v°,  n°>  3  et  4.  Du  1"  juillet  1491. 

ex. 

Compétence  en  matière  de  succession. 

15  novembre  1506. 

Acte  van  accorde  van  mynen  heeren 
vanden  rade  in  Vlaenderen  omme 

ter  execusie  te  legghene  tarrest 

vanden  parlemente  angaende  den 

stcrfhunse  van  Marie  du  Mons, 
mids  zekere  doende  voor  de  wet 

van  Brugghe  daer  tsterfhuus  be- 
hoort  ende  arrcsl  ghedaen  es. 

Au  jourdhuj  xvme  de  novembre  l'an  mil  cinq  cens  et  six  a  este  accordée 

Octroi  du  conseil  de  Flandre  pour 

pour  exécuter  l 'arrêt  du  Parlement 
relatif  à  la  succession  de  Marie  de 

Mons,  moyennant  de  fournir  cau- 
tion devant  la  loi  de  Bruges,  lieu 

d'ouverture  de  la  succession. 
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par  Messieurs  de  la  chambre  du  conseil  en  Flandres  à  Symon  Assee,  ser- 

gent royal  au  bailliage  d'Amiens  du  nombre  et  auchun  ordonnance  d'Artoys 
pour  mectre  a  exécution  certaines  lettres  darrest  et  taux  de  despens  obtenues 

par  Gilles  de  Mons,  frère  et  hoir,  par  bénéfice  dinventoire,  de  feue  damoi- 
selle  Marie  de  Mons,  contre  les  escouteete,  bourgmestres  et  esclievins  de  la 

ville  de  Bruges,  et  autres;  saulf  que  ledit  Gilles  nemportera  les  deniers,  que 

premiers  il  ne  fait  caution  souffisante  subgecte  a  la  loy  de  Bruges  de  res- 
pondre  aux  créditeurs  pardevant  ladite  loy,  et  de  furnir  le  jugié  dicelle  loy  ; 
attendu  que  la  maison  mortuaire  est  à  Bruges  et  que  larrest  des  biens  y  a 
este  fait. 

Fait  les  an  et  jour  dessusdit.  Ainsi  signé  :  J.  de  Vaernewyc. 

Arch.  de  Bruges;  Gtoenenbouc  B,  fol.  223. 

CXI. 

Ordonnance  du  magistrat  relativement  aux  tutelles. 

23  juin  1507. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Aclnm   ter   cloche   xxiij  in  wede-        Publié  à  la  cloche  le  23  juin  1507. 
maent  xvc  zevene. 

1 .  Voord,  omme  dieswille  dat  de 

ordonnantien  voortyts  ghemaect  vp 
tstic  vanden  weezen  in  diverschen 

articlen  qualic  onderhouden  zyn  ; 

so  eist  dat  men  ghebied  ende  bc- 
veilt  dat  aile  deghuenedie  voochden 

van  weezen  zyn,  ofte  van  nu  voor- 
danne  werden,  midsgaders  vrienden 
ende  maghen  van  den  zelven  weezen, 

maken  ende  ghaderen  den  staet  van 

haren  weezen  ghoeden  ten  claersten 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  ~~  Tome  II. 

1 .  De  plus  pour  cette  raison  que 

l'ordonnance  faite  autrefois  sur  la 

matière  des  orphelins  est  mal  entre- 
tenue en  divers  articles  ;  ainsi  est-il 

qu'on  commande  et  ordonne  que 
tous  ceux  qui  sont  tuteurs  de  mi- 

neurs ou  qui  le  deviendront  doréna- 
vant, ainsi  que  les  amis  et  parents 

des  mêmes  mineurs,  fassent  dresser 

le  plus  exactement  possible  l'inven- 
taire des  biens;  pour  le  rapporter 
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dat  zy  connen  ende  moghen.  Ende 
dat  alzo  overbringhen  by  goeden 
verclacrse  den  overzienre  ende  sce- 

pencn  van  weezen,  wien  de  ken- 
nesse  ende  besorchsamicheijt  van 
dien  toebehoort.  Ende  tote  dien  dat 

zy  souffizanten  zeker  doen  voor  den 

overzienre  ende  scepenen  van  wee- 

zen vander  handelinghe  ende  admi- 
nistratie  die  zy  hebben  ende  nemen 

zuilen  van  huerer  voorseyde  weezen 
catheylen  ende  ghereeden  ghoede  ; 

van  welcken  borchtucht  te  regis- 
treerne  den  clerc  van  weezen  heb- 

ben zal  voor  zijnen  sollaris  vier 

grooten  zondermeer;  Behouden  dat 
de  voochden  die  tvoorseyde  zeker 
niet  en  vermoglien,  ontstaen  zuilen 

mids  tzelve  ghereed  ghoed  te  bryn- 

ghene  in  handen  van  vppervooch- 
den,  wel  verstaende  dat  zy  aile  jare 
eensghehoudcn  worden  rekeninghe 

ende  bewys  te  doene  voor  vrienden 
ende  maghen  in  zulcker  manieren 
ende  vp  zulckcn  pcynen  als  byder 

voorseyde  ordonnantie  daerof  han- 

ghende  voor  de  nieucamerc  int  sce- 
penen huus  breeder  ghespecifieert 

staet;  de  welcke  ordonnantie  men 

elckcn  bcveilt  in  aile  huerc  pointen 

ende  articlcn  scerpelic  tonderhou- 
<l<ne  vp  de  verbucrtc  daertoc 
staendc. 

2.  foord,   zo  es  gheordonneert 
len    faveurc   ende    voordeele    van 

TRADUCTION. 

ensuite  avec  bonne  déclaration  aux 

inspecteur  et  échevins  de  la  cham- 
bre pupillaire  à  qui  appartiennent 

la  connaissance  et  la  charge.  A  cet 

effet,  les  tuteurs  donneront  suffi- 

sante et  valable  caution  devant  l'ins- 
pecteur et  les  échevins  des  orphelins 

pour  leur  gestion  et  administration 

qu'ils  ont  ou  qu'ils  prendront  des 
biens  et  de  l'avoir  de  leurs  mineurs; 

pour  l'enregistrement  de  laquelle 
caution,  le  clerc  des  orphelins  aura 

quatre  gros  de  salaire  sans  plus; 
sauf  que  les  tuteurs  qui  ne  pourront 
donner  caution,  en  seront  libérés 

en  consignant  l'avoir  et  le  mobilier 
liquide  entre  les  mains  des  échevins, 
et  ils  resteront  tenus  de  rendre 

compte  justificatif  devant  les  amis  et 

parents  chaque  année,  en  telle  forme 

et  sous  telles  peines  qu'il  est  spécifié 

plus  largement  dans  l'ordonnance affichée  devant  la  nouvelle  chambre 

de  la  maison  échevinale  ;  laquelle 
ordonnance  on  commande  à  chacun 

d'entretenir  strictement  dans  tous 
ses  points  et  articles,  sous  les  peines 

qui  y  sont  édictées. 

2.  Ensuite,  il  est  ordonné  dans 

l'intérêt    des   mineurs,    afin    qu'ils 
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weezcn,  ten  dien  hende  dat  zy  te 
bet  vanden  hueren  bezorcht  mue- 

ghen  werden,  dat  zoo  wat  voochden 

handelinghe  endo  administracie  beb- 
bende  vanden  ghoede  van  haerlie- 
der  weezen,  executeerlic  zullen  zyn 

in  live  ende  ghoede  gbelyc  vreem- 
den,  vanden  gbebreken  ende  fauten 

diemen  bevinden  zal  byden  voor- 
seyde  voochden  gheoorboort  zynde 
indc  administracie  ende  liandelin- 

gbe van  dien  .  zonder  hemlieden 
daerovre  te  moghen  bewetteghen 

als  poorters,  ende  dat  in  dat  cas  de 
vryhede  van  heurlieder  poorterscip 
hemlieden  niet  en  zal  moghen  te 
bâte  commen. 

3.  Voord  ,  dat  de  ghuene  die 

voochden  zyn  van  weezen,  verstor- 
ven  zynde  van  vader  ende  moedre, 

binnen  jare  ende  daghe  gheen  reke- 
ninghe  noch  bewys  ghedaen  vanden 

kyndren  goedynghen  daerof  zy 

voochden  zyn,  dat  zy  daerof  reke- 
ninghe  ende  bewys  doen  voor  den 
naeste  vrienden  ende  maghen,  den 
zelven  kinderen  aeneghaende;  ofte 

by  ghebreke  van  vrienden  ende 

maghen,  voor  den  overziendre  ende 
scepenen  van  weezen  ;  Ende  dat  zy 
tslot  van  dien  overbringhen  omme 
dat  by  den  clerc  vanden  weezen  ten 

boucke  ghestelt  te  zyne  zoot  behoo- 
ren  zal;  daer  vooren  by  hebben  zal 

vier    grooten     zonder    meer;    ten 

TRADUCTION. 

puissent  être  mieux  soignés,  que, 

tous  tuteurs  ayant  la  gestion  et  l'ad- 
ministration des  biens  de  mineurs, 

pourront  être  exécutés  en  corps  et 

biens  comme  des  étrangers,  et  se- 

ront responsables  des  fautes  qu'ils 
auront  commises  dans  l'administra- 

tion et  la  gestion,  sans  pouvoir  s'ex- 
cuser de  ce  chef  et  exciper  de  leur 

qualité  de  bourgeois;  car  dans  cette 

occurrence,  ils  ne  pourront  se  re- 
trancher derrière  le  privilège  de 

leur  bourgeoisie. 

3.  De  plus,  ceux  qui  sont  tuteurs 

d'orphelins  privés  de  père  et  de 

mère,  et  qui  n'ont  pas  dans  l'an  et 
jour  rendu  compte  justificatif  des 
biens  des  enfants  dont  ils  ont  la 

tutelle,  doivent  rendre  ledit  compte 

justificatif  aux  plus  proches  parents 
et  amis  de  ces  mêmes  enfants;  ou,  à 

défaut  d'amis  et  parents,  aux  inspec- 
teur et  échevins  des  orphelins.  Et 

ils  apporteront  la  clôture  d'icelui  au 

clerc  des  orphelins  pour  l'inscrire 

au  registre,  ainsi  qu'il  appartient  ; 
pourquoi  il  aura  quatre  gros  sans 

plus;  et  ce,  au  plus  tard,  avant  la 
Saint-Bavon  prochaine;  sous  peine, 

pour  le  tuteur  qui  restera  en  défaut, 

d'encourir  l'amende  de  vingt  livres 
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lancxsten  tusschen  dit  ende  Bacf-        parisis  à  prélever  sur  ces  biens  per- 

messe  nu  eerstcommende  ;   vp  de        sonnels,  et  de  plus  d'être  corrigé  à 
peine  van  tvvintich  ponden  parisise,         la  discrétion  des  échevins*. 
elcken    voocht   te    verbuerne    die 

daerof  in  ghebreke  bevonden  ware 

van   zynen   propren    goede  ;   ende 
bovendien  ghecorrigeert  te  zijne  ter 
discretie  van  scepenen. 

Arch.  de  Bruges;  Feriebouc  tan  tler  JVeeserie , 

an.  1505-1510,  in-4°,  fol.  62  V. 

L'ordonnance  du  15  mars  1494  {voy.  ci-dessus,  n°  CVI,  p.  125)  fut  revisée  et  amplifiée  par  le  règlement  du 

21  janvier  1495,  qui  contenait  les"  dispositions  suivantes  : 
Art.  1.  Les  tuteurs  qui  ne  sont  pas  encore  assermentés,  devront  se  faire  inscrire  dans  le  mois,  sous  peine 

d'une  amende  de  six  livres  parisis.  —Art.  2.  Les  mineurs  doivent  être  pourvus  de  tuteurs,  dans  le  mois,  sous 
peine  de  dix  livres  par.,  à  recouvrer  contre  le  survivant  des  père  et  mère,  ou  contre  le  plus  proche  parent.  — 
Art.  3.  Les  tuteurs  doivent  faire  la  déclaration  de  biens  de  leurs  pupilles,  à  la  chambre  des  orphelins,  dans  les 

quarante  jours  de  la  prestation  de  serment,  sous  peine  de  dix  livres  par.  à  charge  de  chacun  d'eux;  et  de  vingt 
livres  par.  pour  les  quarante  jours  suivants  ;  et  de  quarante  livres  pour  les  autres  quarante  jours;  à  moins  que 

la  succession  ne  soit  liquide,  ou  qu'il  n'y  ait  un  autre  motif  légitime.  Dans  ce  cas,  les  tuteurs  pourront  obtenir 

un  délai  de  six  semaines,  ou  tout  au  plus  de  trois  mois,  qui  pourra  être  prorogé  jusqu'à  trois  fois,  sans  plus.  — 
Art.  4.  Le  survivant  des  père  et  mère,  ou  les  plus  proches  parents,  devront  faire  pourvoir  les  mineurs  de 

tuteurs,  dans  le  mois;  et  s'ils  ne  peuvent  le  faire,  ils  en  donneront  avis  à  la  chambre,  dans  le  délai  des  trois 
premières  séances  de  celle-ci,  sous  les  peines  édictées  à  l'article  précédent.  —  Art.  5.  Les  tuteurs  doivent 
déposer,  dans  les  termes  ci-dessus  fixés,  la  déclaration  de  tous  biens  échus  à  l'enfant,  après  l'ouverture  et  pen- 

dant loule  la  durée  de  la  tutelle.  —  Art.  6.  Reproduit  l'art.  5  de  l'ordonnance  de  1494,  en  y  ajoutant  la  sanction 

de  l'amende  de  dix  livres  par.  et  de  la  correction  arbitraire.  —  Art.  7.  Reproduit  l'art.  4,  en  ajoutant  à  la  fin 
ces  mots  :  «  omrne  daer  jnne  ghedaen  le  werdene  bi  avise  van  vrienden  ende  maghen  ten  meeslen  oorboire 

ende  profiite  van  den  weesen  thuerlieder  discretie;  »  c'est-à-dire  :  «  pour  en  être  fait  suivant  l'avis  des  parents 

et  alliés,  au  plus  grand  avantage  et  profit  des  mineurs,  à  leur  discrétion.  »  —  Art.  8.  Reproduit  l'art.  5;  sauf 
d'abord  qu'il  l'applique  aux  tuteurs  datifs  (voor  dat  de  ghuene  die  voochden  siin  van  weesen  verstorven  ziinde 
van  vader  ende  van  moeder);  ensuite  qu'à  défaut  de  parents  et  alliés,  le  compte  doit  être  rendu  à  la  chambre 
pupillaire;  que  la  (axe  du  clerc  est  fixée  à  quatre  gros  sans  plus;  et  que  l'amende  comminée  est  réduite  de 
cinquante  livres  à  dix  livres  pour  chaque  tuteur  défaillant.  —  Art.  9.  Est  la  copie  de  l'art.  6.  —Art.  10.  Repro- 

duit l'art.  7,  en  ajoutant  à  la  première  phrase  :  si  le  mineur  se  marie  sans  le  consentement  de  ses  tuteurs,  de 
ses  plus  proches  parents  ou  des  échevins(ofi  van  opper  voochden).  —  Art.  11.  Est  la  copie  de  l'art.  8.  < —  Art.  12#. 
Reproduit  l'art.  9,  en  ajoutant  que  le  père  ou  la  mère  sont  tenus  de  fournir  bonne  et  suffisante  caution  aux 
tuteurs  de   leurs  (niants,  pour  garantir  la  conservation  des  biens  mobiliers,  et  d'accepter  à  la  décharge  de 
huis  enfants  les  délies  de  la  mortuaire  {«  ghehouden  worden  goede  ende  souflisante  zeker  ende  boortucht  le 
doene  den  voochden  van  den  zclven  kinderen  van  den  mueblen  goede  dat  zi  onder  hem  hebben  ende  houden, 
ende  ooe  den  voorseiden  voochden  ende  kinderen  tontlastene  van  den  sculden  commeren  ende  lasten  van  den 

gterfhuuse.    )  —  Art.  13.  Reproduit  l'art.  1  delà  présente  ordonnance  de  1507,  en  retranchant  «  que  les  deniers 
consignés  seront  serrés  dans  un  COflre  dont  la  clef  restera  aux  mains  des  échevins,  jusqu'à  ce  que  l'on  ail 
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trouvé  emploi  (twelke  men  sluten  sal  in  een  coffret,  dan  of  zi  connen  slotel  hebben,  ende  sullen  tselvegoedt 

tsamen  emploierai  ten  meesten  oorboir  van  den  weesen).  —  Art.  14  à  17. 

TEXTE. 

14.  Voort,  dat  niemant  wie  hi  zii 

verbonden  staende  jeghens  eeneghe 
weesen  bi  lettren  van  verbande  ofte 

bi  anderen  middelen  in  zo  wat  ma- 
nieren  dat  het  zi  ofte  wesen  soude 

moghen,  van  nu  voordanne  en  ghe- 
oorlove  negheene  betalinghe  te 
doene  dan  biden  voochden  van  den 

zelven  weesen  tsamen,  al  waert  dat 
de  eenen  voocht  de  lettren  van  ver- 
bande  ofte  ander  betooch  onder 

hem  hadde  ende  in  zinen  handen, 

ende  al  hadde  hi  ooc  générale  macht 
van  sinen  medcvoocht  ;  ten  zii  met 

behoorliker  quictancie  van  beeden 

den  voochden;  up  de  peyne  dat  so 
wie  sulcke  betalinghe  den  eenen 
voocht  dade,  sonder  den  anderen, 

hi  en  hadde  procuratie  spéciale  te 
dien  sticke,  anderwaerf  te  moeten 

doene;  ende  dit  omme  te  scuwene 

de  frauden  die  daghelicx  daer  inné 

ghebueren. 
lo.  Voort,  dat  de  clercken  van 

der  vierschaere  neegheen  voocht 
van  weesen  en  doen  zweeren  voor 

scepenen  van  Brugghe,  zi  en  brin- 
ghen  die  ovcr  bi  ghoeden  verclaersc 

den  clercq  van  weesen  bin  den  der- 
den  daghe,  ornme  die  ghestelt  te 

wordene  ten  register  van  de  vooch- 
den, volghende  dhoude  costume,  up 

de  verbuerte  van  huerlieder  peyne 

TRADUCTION 

14-.  De  plus,  tout  débiteur,  quel 

qu'il  soit,  qui  est  tenu  envers  des 

mineurs  par  lettres  d'obligation  ou 
par  autre  titre  de  quelque  manière 
ou  en  quelque  forme  que  ce  puisse 

être,  ne  sera  plus  autorisé  désor- 
mais à  faire  de  payement  sinon  aux 

deux  tuteurs  conjointement,  alors 

même  que  l'un  d'eux  serait  porteur 
du  titre  ou  de  la  lettre  d'obligation, 

ou  l'aurait  sous  sa  garde,  ou  qu'il 
aurait  procuration  générale  de  son 

cotutcur;  à  moins  qu'il  ne  puisse 
délivrer  une  quittance  signée  de  tous 

deux  ;  sous  peine,  si  le  débiteur  fai- 

sait pareil  payement  à  l'un  des  tu- 
teurs sans  l'assistance  de  l'autre,  et 

qui  ne  serait  pas  muni  d'un  mandat 
spécial,  de  payer  deux  fois  ;  et  ceci, 

afin  d'éviter  les  fraudes  qui  ont  été 
trop  souvent  commises. 

15.  Déplus,  les  clercs  de  la  vier- 
schaere ne  laisseront  un  tuteur  prê- 

ter serment  devant  les  échevins  de 

Bruges,  sans  le  rapporter  par  bonne 
déclaration  au  clerc  des  orphelins  en- 

déans  les  trois  jours,  afin  d'en  faire 
la  mention  au  registre  des  tuteurs, 

d'ancienne  coutume,  sous  peine  d'en 
perdre  leur  taxe  et  d'être  corrigés 
à  la  discrétion  des  échevins. 
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ende  tote  dien  ghecorrigiert  te  zine 
ter  discretie  van  scepenen. 

Ende  omme  tghuent  dies  voorseit 
es  bet  tonderhouden.  so  es  ghelast 

ende  bevolenden  clercq  van  vveesen 
nu  ende  naermaels  wesende  ,  de 

voorseide  ordonnance  tonderhou- 
den ende  ter  kennesse  van  den  hee- 

ren  ende  van  der  wet  te  bringhene 

aile  de  ghuene  die  bevonden  sullen 
worden  in  gbebreke  siinde  van 

tghuent  dies  voorseit  es,  omme  daer 
of  correxie  te  doene  gheschiene  naer 
den  verclaerse  van  derzelverordon- 
nantie. 

16.  Ilem>  ende  omme  dieswille 

dat  eeneghc  souden  moghen  laten 
tghuent  dies  voorseit  es  te  doene 

ende  te  vulcommen,  omme  te  scu- 
wene  den  excessiven  sallaris  die 

men  voorliits  daerof  ghenomen 
heift,  etc., 

So  hebben  mine  heeren  van  der 

wet  ghemoderecrt  den  sallaris  van 
den  clercq  van  weesen  up  tinscriven 
van  den  weesen  goederen  ;  en  es  dan 

iij  ponden  grooten  ende  der  onder, 
dat  hi  dat  doen  sal  omme  Gods  wille, 

sonder  yet  danof  te  nemen.  Voort 

dat  hi  van  den  iij  ponden  grooten 

up  waerts  toot  hondert  ponden 
grooten  niet  meer  hebben  en  sal 

dan  xij  miten  van  den  ponde  groo- 
ten. Voort  van  den  hondert  ponden 

grooten   up   waerts  toot  den  twee 

TRADUCTION. 

Et  pour  assurer  la  prompte  obser- 
vance de  ce  qui  précède,  il  a  été 

enjoint  et  recommandé  au  clerc 
actuel  des  orphelins  comme  à  ses 

successeurs,  d'exécuter  la  susdite 
prescription,  et  de  porter  à  la  con- 

naissance des  magistrats  et  de  la 

loi  les  noms  de  tous  délinquants 

qu'on  pourrait  trouver  en  faute  sur 
ces  points,  afin  de  leur  infliger  la 
correction  suivant  la  teneur  de  cette 
même  ordonnance. 

16.  Item,  et  parce  que  plusieurs 

pourraient  négliger  de  faire  et  d'ac- 
complir les  devoirs  qui  leur  sont  ici 

prescrits  dans  le  but  de  se  soustraire 

aux  honoraires  excessifs  qu'on  a  sou- 
vent prélevés;  etc. 

Messieurs  de  la  loi  ont  en  consé- 

quence réduit  le  salaire  du  clerc  des 

orphelins  du  chef  de  l'inscription 
des  biens  pupillaires;  si  la  valeur 

n'atteint  que  trois  livres  de  gros,  il 
les  inscrira  gratis,  sans  aucun  prélè- 

vement. Puis  si  la  valeur  atteint  de 

trois  à  cent  livres  de  gros,  il  ne 

pourra  réclamer  plus  de  douze  mites 
par  livre  de  gros.  Et  si  elle  atteint 
de  cent  à  deux  cents  livres  de  gros, 

il  percevra  un  gros  par  chaque  livre. 

Et  ceci  s'applique  tant  aux  simples 
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hondcrt  ponden  grooten  sal  hi  heb- 
ben  eencn  grooten  van  elcken  ponde 

grooten  ;  tsii  bi  weddinghe  simpele 
of  bi  weddinghe  ende  besettinghe 

tsamen,  ende  insghelicx  van  ervach- 
ticheden,  huusen,  Iandt  ende  renten 

werdich  ten  voorseiden  prise  ;  Ende 

van  de  ijc  ponden  grooten  upwaerts, 
zo  zal  hi  betaelt  siin  up  dat  partien 
met  hem  niet  en  connen  overeen 

commen,  ter  taxacie  ende  modera- 
cie  van  den  oversienre  ende  scepe- 
nen  van  weesen  ;  ende  in  dien  zii 

van  den  prise  van  der  ervachtiche- 
den  met  den  clercq  ooc  niet  overeen 
commen  en  consten,  zo  sullen  de 

voorseide  oversienre  ende  scepenen 
dat  stellen  ende  taxeren  thuerlieder 
discretie. 

17.  Item,  ende  omme  partien  die 
van  nu  voordan  voor  de  oversienre 

ende  scepenen  van  weesen  te  doene 

hebben  sullen,  bet  te  expedierne 
dan  men  ghedaen  heift,  also  wel  van 
buten  der  stede  als  van  binnen  ; 

So  hebhen  de  voorseide  oversienre 

ende  scepenen  van  weesen  gheslo- 
ten,  omme  tberecht  van  allen  sticken 

den  weesen  anneghaende,  te  zittene 
aile  maendaghe  ende  donderdaghe 
voor  den  noene  \$n  berechte  van 

dien  ;  ende  daer  zii  nootzakelicke  te 
doene  hadden,  zo  dat  zii  svoornoens 
ten  zelven  berechte  niet  verstaen  en 

mochten.  sullen  hem  daer  toe  vou- 

TRADDCTION. 

créances  qu'à  celles  qui  sont  hypo- 
théquées, et  de  même  aux  héritages, 

maisons,  terres  et  rentes  dont  on 

fixera  la  valeur.  Enfin,  si  celle-ci 
dépasse  les  deux  cents  livres,  et  si 
les  parties  ne  peuvent  en  convenir, 

le  clerc  se  soumettra  à  l'appréciation 
et  à  la  taxe  du  président  et  des  éche- 

vins  des  orphelins  ;  et  s'ils  ne  peu- 
vent se  fixer  sur  la  valeur  des  héri- 

tages, soit  le  clerc,  soit  les  déclarants, 

alors  lesdits  président  et  échevins 

l'établiront  et  la  taxeront  suivant 
leur  sagesse. 

17.  Item,  et  afin  d'assurer  une 

meilleure  expédition,  qu'on  n'a  fait 
jusqu'ici,  des  affaires  portées  devant 
l'inspecteur  et  les  échevins  des 
orphelins,  par  les  parties,  habitant 
soit  la  ville,  soit  au  dehors; 

Les  susdits  inspecteur  et  échevins 

des  orphelins  ont  résolu  de  tenir 
audience  tous  les  lundis  et  jeudis 

avant  midi  pour  expédier  toutes  les 
affaires  relatives  aux  mineurs;  et  si, 

par  suite  d'autres  occupations  ur- 
gentes, ils  se  trouvaient  empêchés 

de  siéger  l'avant-midi,  ils  remettront 

raudienceaulendemain,dansl'après- 
midi  ;  et  si  le  lundi  ou  le  jeudi  était 
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ghen  ten  voorseiden  daghcn  sachter-        un  jour  de  fête,  ils  siégeront  le  Ien- 
Doens;  ende  alst  up  den  maendach         demain,    sans    faire    attendre   plus 
ende   donderdach   mesdach  es,  zo        longtemps  les  parties. 
sullen  sii  zitten  tsanderdaeehs,  son- 

der partien  iangher  te  verstellen. 

Reg.  des  ffa/legeboden  de  1494-1505,  fol.  265  v°. 

L'art.  18  prescrivait  le  partage  des  amendes  à  raison  d'un  tiers  pour  le  prince,  d'un  tiers  pour  la  ville  et  d'un 

tiers  pour  les  orphelins  en  cause.  Les  art.  10  et  11  de  l'ordonnance  du  15  mars  1494  ne  sont  plus  répétés. 
La  matière  de  la  tutelle  est  une  des  plus  intéressantes  et  des  plus  variées  du  droit  coutumier.  Ce  qui  le 

démontre,  c'est  la  fréquence  des  ordonnances.  Mais  si  elles  tracent  les  principes,  il  nous  faut  rechercher  les 
développements  dans  la  pratique  judiciaire. 

La  tutelle,  dans  le  droit  germanique,  dérivait  du  mundium  ou  de  la  puissance  paternelle,  Tacit.,  Germ., 
c.  19,  21,  32,  qui  formait  la  base  de  la  constitution  de  la  famille.  Sacbse,  Grundlagen  des  deutschen  Staats 

vnd  Rechtslebens.  Elle  cessait  par  le  mariage  et  l'émancipation,  qui  se  faisait  avec  des  formes  solennelles, 
remise  des  armes  ou  autres  symboles  accomplis  dans  le  mallum  (Wehrhaftmachung),  LL.  Henrici  I,  c.  78. 

LL.  Wilhelm.  Conq.,  sect.  III,  c.  15;  comme  pour  l'adoption. 
L.  Sal.,  tit.  de  affatomiae.  Ib.,  tit.  LX1II  :  «  De  eo  qui  se  de  parentilla  tollere  voluerit.  Si  quis  de  parentilla 

tollere  se  voluerit,  in  mallo  ante  tunginum  aut  centenarium  ambulet,  et  ibi  quattuor  fustes  alninos  super 

caput  suum  frangat;  et  illas  quattuor  partes,  in  mallo  jactare  débet,  et  ibi  dicere,  ut  et  de  juramento,  et  de 

haereditate,  et  de  tota  illorum  se  ratione  tollat.  »  C'était  la  foris  familiale  de  la  loi  normande,  et  le  ful/real 
des  Lombards.  LL.  Rothar.,  c.  22t5  :  «  Qui  Fulfreal  fecerit  et  quatuor  vias  ei  dederit,  et  Amund  a  se,  id  est 

extraneum,  non  fecerit,  tali  lege  patronus  cum  ipso  virât,  tanquam  cum  fratre  aut  cum  aliis  parentibus  liberis 

Langobardicis.  Id  est,  si  tilios  aut  lilias,  qui  Fulfreal  factus  est,  non  dimiserit,  patronus  ejus  illi  succédât, 

sicut  supra  scriptum  est.  »  Cap.  in  lege  Rip.  mitl.,  an.  805,  c.  9  ap.  Pertz,  111,  118  :  «  Qui  filios  non  habuerit 

et  alium  quemlibet  heredem  sibi  facere  voluerit,  coram  rege,  vel  comité  et  scabinis,  traditionem  faciat.  » 

Ci.AnviLL.,  Tract,  de  leg.  Angl.,  lib.  VII,  c.  1,  §  2,  c.  3,  §  8. 

La  tutelle  comprenait  l'administration  de  la  personne  et  des  biens.  La  vente  disparut  au  ixe  siècle,  et  le 

principe  de  l'unité  personnelle  du  droit  romain  resta  inconnu.  Vita  S.  Juniani  in  Labbé,  Biblioth.  IUS.,  II, 
573.  Capit.,  lib.  VII,  c.  4.  Karoli  II  edict.  Pist.,  an.  864,  c.  34,  Pertz,  111,  497.  L.  Burg.,  1.  Heinecch,  Elem. 

jui.  germ.,  lib.  I,  §  183.  Const.  Il,  C.  VI,  26. 

L'administration  des  biens  attribuée  au  survivant  des  parents  n'était  pas  un  pur  usufruit  légal,  et  en  cas 
de  secondes  noces,  les  enfants  étaient  admis  au  partage  du  reippns  ou  de  la  dot  de  la  mère.  L.  Burg.,  1,  59, 

85.  L.  Langob.,  1.  II,  t.  14,  c.  14.  L.  Wis.,  lib.  IV,  tit.  2,  §  13.  Cap.  extrav.,  VIII,  1.  De  viris  qui  alias  ducunt 
uxores. 

L'âge  de  la  majorité  varia  dans  les  différentes  législations.  L.  Sal.,  XXVI,  1,  9.  Cap.  leg.  Sal.  add.,  an.  819, 
c.  5  ap.  Pertz,  III,  226.  Capit.  extravag.,  8.  L.  Rip.,  81.  L.  Burg.,  87.  L.  Wisig.,  lib.  II,  tit.  V,  c.  11;  lib.  IV, 

tit,  III,  c.  4.  Leg.  Normann.  ap.  Lidewig,  Beliq.  MS.,  lib.  I,  c.  52,  §2  :  «  Minorera  aetatem  habere  dicuntur, 

qui  noiidum  spacium  XX  annorum  compleverunt.  »  D.  Runart  ad  Greg.  Turon.,  VU,  33.  Divisio  Imp.  an.  817, 

c.  16  ap.  Pertz,  III,  199.  La  Porte  du  Theil,  Dipl.  prol.,  pars  3,  sect.  1,  c.  1,  a.  4. 

La  loi  saxonne  détermine  le  choix  des  agnats,  VU,  2  :  «  Qui  mortuus  viduam  reliquerit,  tutelam  ejus  lilius, 

quem  ex  alia  uxore  habuit,  accipiat.  Si  is  forte  defueiit,   frater  idem  defuncti  :  si  (rater  non  fuerit,  proximus 

paierai  generucongaDguineuB.  >  Mais  cette  gradation  n'était  pas  partout  la  même.  L.  Wisigotb.,  I.  IV,  t.  3, 
c.  3.  L,  Burg.,  LXXXV,  1,  2.  L.  Sal.,  XLVII,  3.  Eccard,  ad  leg.  Sal.,  p.  89. 

La  tutelle,  mundvbuldus,  bajultts,  d'où  l'on  Ot  plus  tard  bail,  grâce  aux  souvenirs  du  droit  romain, 
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apparut  bientôt  comme  une  participation  de  la  puissance  souveraine.  La  main  royale  (mundium)  protégeait 

surtout  l'incapable,  la  femme  et  l'enfant.  LL.  Langob.  Rothar.,  c.  205  :  i  Nulli  mulieri  liberae  sub  Regni  nostri 
ditione,  lege  Langobardorum  vivenli,  liceat  in  suae  polestatis  arbitrio,  id  est,  selbmundiae  vivere;  nisi  semper 

sub  polestate  viri  aut  potestate  curtis  regiae  debeat  permanere.  »  Grwm,  Deutsche  Redits  Altertfi.,  p.  448. 

Mais  son  caractère  propre  et  privé  resta  une  délégation  de  l'autorité  paternelle;  L.  Fris.,  IX,  9;  L.  Sax., 

VI,  3;  L.  Alam.,  tit.  80;  qui  la  fit  admettre,  dans  certaines  lois,  au  bénéfice  d'un  usufruit  restreint.  L.  Wisig., 
lib.  IV,  t.  3,  c.  3.  L.  Burg.,  LXXXV,  2,  3,  4.  Cap.exlrav.,  1.  Sirmojîd.,  Form.,  24. 

A  défaut  de  parents,  elle  passait  au  roi;  et  sous  la  féodalité,  au  seigneur.  Cap.  extrav.,  t.  VII.  Cap.  II,  an.  805, 

c.  24.  Cap.  IV,  an.  806,  c.  3.  Marculph.,  Form.,  I,  8  :  «  Aclionem  comitatus,  in  pago  illo,  tibi  commisimus, 

ifa  ut  viduis  et  pupillis  maximus  defensor  appareas.  »  D'Argkntré  sur  Bretagne,  art.  458,  gl.  2.  Du  Pineau  sur 
Anjou,  art.  88. 

Au  moyen  âge,  les  mots  changèrent  de  sens  avec  les  institutions.  La  mainbournie  acquit  plus  d'extension; 
le  bail  fut  réservé  aux  classes  nobles;  la  (farde  aux  bourgeois,  et  Vadvouerie  ou  vouerie  (advocalia)  aux  gens 

d'Église.  Dipl.,  an  1212,  in  prob.  Hist.  Castil.,  p.  52.  Lcp.  Ferrarieiss.,  Epist.  64. 

Quant  aux  dénominations  de  mundiburdium,  mundibumus  ou  mundiburdus,  mamburnus,  d'où  le 

flamand  momboor  et  le  wallon  mambour,  voy.  la  bulle  de  Grégoire  II  de  l'an  729  et  la  charte  de  Pépin  le 
Bref  de  765,  ap.  Wir.ïus,  Op.  diploin.,  I,  129,  130;  Ducange,  V°  Adrocatus;  Mabillon,  Ann.  Benedict., 
I,  390;  Duchêine,  Hist.  de  la  maison  de  Béthune,  liv.  I,  ch.  5;  preuv.  de  la  maison  de  Guisnes,  p.  318; 

Martène  et  Dorand,  Ampliss.  coll.,  V,  285;  Ritz,  Urkunde  zur  Gesch.  des  Niederrheins,  I,  49,  50; 

De  Saint-Génois,  Hist.  des  avoueries  en  Belgique,  p.  3. 

C'est  ce  double  caractère,  —  public  et  privé,  —  et  la  prédominance  du  premier,  que  l'on  retrouve  dans 

l'organisation  de  la  tutelle,  sous  l'empire  de  nos  coutumes. 

La  chambre  pupillaire  ou  des  orphelins  (de  weezen  camere  ou  weezerie)  n'était  qu'une  émanation  du  magis- 

trat. Sa  composition  l'indique. 

«  Le  premier  et  le  deuxième  échevin  dans  l'ordre  des  nominations  forment  toujours  la  chambre  pupillaire, 
ayant  pour  président  (oversiender)  le  premier  conseiller,  qui  suit  en  dignité  le  bourgmestre  de  la  commune. 

Un  pensionnaire  de  la  chambre  échevinale  leur  est  adjoint.  Ils  tiennent  audience  deux  fois  par  semaine,  les 

lundis  et  vendredis,  ou  plus  souvent  au  besoin;  et  jugent  toutes  affaires  concernant  les  mineurs  dans  une  salle 

de  l'hôtel  de  ville,  parfaitement  disposée.  Le  pensionnaire,  qui  fait  l'office  de  greffier  des  orphelins,  garde  les 
pièces  et  registres  des  séances,  et  les  livres  contenant  les  déclarations  et  descriptions  des  biens.  Le  président 

jouit  d'un  traitement  de  neuf  livres;  chaque  échevin  reçoit  six  livres;  et  le  pensionnaire  ou  greffier,  cinquante.  » 
Damhouder,  Grootdadigheyt  van  Brugge,  p.  487. 

Cette  institution  date  du  berceau  de  la  commune.  Aussi  haut  que  remontent  les  documents,  on  voit  la  caisse 

des  orphelins  tenue  avec  une  parfaite  régularité.  Le  compte  de  l'hôpital  Saint-Jean  de  1275-76  commence  ainsi  : 
«  Nos  posuimus  apud  beelfroet  iiijc  iijs  lb.  »  Le  premier  compte  de  la  ville  de  1281-82  porte  :  «  Rub.  II. 

Receptum  ab  orphanis,  vjm  cccc  lxiiij  lb.  ix  s.  iijs  d.  —  Rub.  II.  Extradatum  orphanis,  viijœ  vc  lxxviij  lb.  xv  s. 
xs  d.  » 

La  commune,  qui  avait  pour  but  essentiel  l'affranchissement  des  classes  inférieures,  ne  pouvait  faire  moins 
que  le  roi,  moins  que  les  seigneurs;  et  elle  devait  prendre  sous  la  sauvegarde  du  nmndeburgium  populaire, 

les  déshérités  de  la  fortune  et  de  la  nature,  les  faibles,  les  incapables  et  les  malheureux.... 

Tout  du  reste,  en  cette  matière,  se  ressent  de  ce  principe  de  générosité.  La  charge  est  plutôt  honorifique  que 

lucrative.  Les  traitements  sont  minimes  et  varient  peu.  A  peine  subissent-ils  les  fluctuations  de  la  monnaie. 

C.  1400,  fol.  108,  n°  2  :  «  Den  xxvijen  dach  in  ouslmaend  ghegheven  den  heere  Gillis  Doppe,  overziere  van 
weesen,  den  heere  Philipse  van  Aertrike  ende  den  heere  Jacoppe  van  den  Hoghenweghe,  scepenen,  over  de 

pine  ende  moynesse  die  zy  ghehadl  hebben  binnan  desen  jare  int  fait  ende  regemente  van  weesen,  elken  xl  s. 

grole,  daer  comt  op  vj  lb.  gr.  Somme  Ixxij  lb.  parisise.  »  En  1408,  on  paye  à  l'oversiender,  3  livres,  et  à  chacun 
des  deux  assesseurs  échevins,  2  livres  ;  total  7  lb.  gros  ou  84  lb.  par.  (fol.  98,  n°  4).  La  même  somme  est  portée 

aux  comptes  de  1410,  fol.  123  v»,  n°  1;  14H,  fol.  100,  n»  6  ;  1418,  fol.  116  v°,  n°4;  1419,  fol.  121  v°,  n°2. 

1423,  fol.  96  V»,  n°5;  1432,  toi.  84  v°,  n»  2,  etc.;  avec  cette  mention  justificative,  ou  autre  semblable  :  «  Van 
dat  zy  al  dit  jaer  gheseten  hebben  twee  of  drie  warf  de  weke,  ende  berechl  hebben  den  voochden  van  den 

weesen  ende  haerlieder  partien.  » 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  24 
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La  chambre  avait  ses  séances  à  l'hôtel  de  ville,  siège  de  tous  les  pouvoirs.  G.  1426,  fol.  SI,  n°  2  :  «  Up  de 
weeze  camere  van  scepenhuus.  »  C.  1435,  fol.  35  v°,  n°  2  :  «  Ghewrocht  bi  Claise  Lupaert,  den  glasevverkere, 
eersl  vp  scepenhuus  jn  de  weesecamere,  ij  pande  van  glaseveinstren  verlood,  vie  ende  jnne  ghedaen  van  glase, 

loode  ende  weerke,  iij  s.  grote.  » 

Elle  devait  tenir,  d'après  les  règlements,  deux  sortes  de  registres  :  les  uns,  livres  d'audience  (ferie),  dont  nous 
avons  la  série  à  peu  près  complète  depuis  1496.  Les  autres  (boeken  van  de  weezerye),  contenant  les  admissions 

de  tuteurs  et  la  description  des  biens.  C.  1336,  fol.  111  v°,  n°  11  :  «  Van  ij  weesebouke  te  makene,  ende  van 
den  ghonen  coste  diere  over  zaten  le  corrigierne  ende  te  versiene,  xviij  lb.  »  C.  1339,  fol.  1 16  v»,  n°  16  :  «  Claise 
van  Ghent,  van  j  niewen  weesebouc  te  scrivene  ende  te  makene   

Ces  derniers  registres  étaient  divisés  par  sections  ou  sesdedeelen.  C.  1607,  fol.  44,  n°  1  :  «  De  vveduwe  van 
Anthonis  de  Tollenare,  voor  drie  nieuwe  boucken  tôt  registreren  van  weese  goederen  van  drie  zestendeelen, 

vlb.  xvj  s.  groten.  »  11  nous  reste  de  celte  série,  savoir:  de  la  section  de  Saint-Donatien,  années  1419  à  1523, 

1443  a  1516,  1519  à  1713,  10  registres;  de  la  section  des  Carmes,  an»  1416  à  1454,  1497  à  1718,  6  registres;  de 
la  section  Saint-Jean,  ans  1459  à  1472,  1484  à  1502,  1508  à  1719,  17  registres;  de  la  section  de  Notre-Dame, 
ans  1426  à  1439,  1511  à  1718,  10  registres;  de  la  section  Saint-Nicolas,  an»  1398  à  1583,  1608  à  1711, 
13  registres;  de  la  section  Saint-Jacques,  ans  1409  à  1439,  1464  à  1711,  14  registres.  Au  total,  70  registres 

gr.  in-fol.  C'est  une  des  collections  les  plus  intéressantes  des  archives  de  la  ville  de  Bruges. 
Voici  un  exemple  célèbre,  autant  par  sa  donnée  historique  que  par  le  nom  illustre  qui  s'y  rattache,  de  ces 

actes  : 

TEXTE. 

Den  xen  dach  van  septembre  int 
jaer  m  cccc  ende  lxxxvij,  Lodewyc 
de  Valkenaere  ende  Diederic  van 

den  Gheere,  de  goudsmet,  aïs  vooch- 
den  van  Hannekin,  Nielkin  ende 

Claykin  Jans  Memmelyncx  seilders 

kinderen,  die  hy  (liadde  by)  Tanne, 

zyne  vvyve,  brochten  ten  papiere 
van  wcesen  volgliende  haerlieder 
eedt  voor  den  licere  Jacob  de  Witte, 
overziendcr,  den  heere  Jan  de  Boot 
ende  den  heere  Lievin  van  Viven, 

scepcnen  van  wecsen  zittende  ten 

berechte  van  partien  den  wecsen 

aenghaende  .  de  groote  van  den 
voorseide  kindren  goede,  hcmlieden 
loecoinmen  ende  verstorven  by  der 
doot  van  baerlieder  vorseide  moc- 

dere;  ende  es  tgliuent  dat  hier  nacr- 
voleht. 

Eerst  de  rechte   heltsehcde  van 

TRADUCTION. 

Le  dixième  jour  de  septembre,  en 

l'année  1487,  Louis  de  Valkenaere 

et  Thierri  van  den  Gheere,  l'orfèvre, 
comme  tuteurs  de  Jean,  Pétronille 

et  Nicolas,  enfants  de  Jean  IVIemme- 

lync,  le  peintre,  (qu'il  eut)  d'Anne, 
sa  femme,  apportèrent  la  déclara- 

tion à  la  chambre  pupillaire,  sous  la 

foi  du  serment,  en  présence  de  sire 

Jacques  de  Witte,  président,  de  sire 
Jean  de  Boot  et  de  sire  Liévin  van 

Viven,  échevins  des  orphelins,  sié- 
geant pour  faire  droit  aux  par/tics 

des  orphelins,  touchant  la  masse  des 
biens  des  enfants  précités,  qui  leur 

est  dévolue  et  échue  par  le  décès  de 

leur  mère  susnommée  ;  et  c'est  ce 
qui  suit  ci-après. 

Premièrement  ,   la    juste   moitié 
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TEXTE. 

eenen  huuse,met  datter  toebehoert, 

ende  de  redite  heltschede  van  een- 
der  dwerslove  der  bachten  an  , 
staende  te  voorhoofde  binnen  de 

vlamincbrugghe  jeghens  over  thof 
van  Teruane ,  gheheeten  scotters 
hof,  naesten  Trystram  Biese  huuse 

wylen  was  an  de  noordzyde  an  deen 

zyde,  ende  den  huuse  hier  naer 
ghenoemt  ,  wylen  toebehorende 
heere  Jooris  Bave  an  de  zuudzyde 

of  andere;Met  viere  ponden  xij  scel- 
lighen  endeixpeneghe  parisise  elkes 
jaers  ghaende  ute  den  vorseiden 
huuse  ende  dwerslove  met  al  datter 

toebehoert,  al  gheheel  ten  rechten 
landcheinse  ;  dan  of  men  jaerlicx 

ghelt  eene  cappellerie  van  Sint  Do- 
naes  in  Brugghe  xxvij  scellighen 
parisise;  item  den  fabrike  van  Sint 
Donaes  voorseit  vive  ende  dartich 

peneghen  parisise,  telker  ende  beede 
Sinte  (Jans)  daghe  mytszomers  ;  item 
den  commune  van  onser  Vrauwen 

kerke  in  Brugghe,  drie  ponden  pari- 
sise, telker  maerte;  item  der  obe- 

diencie  van  Sinte  Donaes  kerke  in 

Brugghe  vive  ende  dartich  peneghen 
parisise  telker  midwyntere 

Voort  de  rechte  heltschede  van 

eender  plaetse  van  lande  daer  nu 

een  clein  huusekin  vp  staet,  ende 

de  rechte  heltschede  van  eene  port- 
kine  der  neffens ,  staende  te  voor- 

hoofde in   sher  Jans  Maraelstrate , 

TRADUCTION. 

d'une  maison  avec  ses  dépendances, 

et  la  juste  moitié  d'un  appentis  sis  der- 
rière, ayant  la  façade  dans  la  rue  du 

Pont  des  Flamands,  vis-à-vis  la  cour 
de  Thérouanne ,  nommée  maison 

des  Arbalétriers,  à  côté  de  la  maison 

jadis  appartenant  à  Tristram  Biese, 

au  nord,  d'une  part,  et  la  maison 
décrite  ci-dessous,  jadis  appartenant 

à  sire  George  Bave,  au  sud,  d'autre 
part;  chargée  de  4  livres  12  esca- 
lins  et  9  deniers  parisis  de  cens 

annuel  grevant  la  maison  et  l'ap- 
pentis susdits  avec  toutes  leurs 

appendances,  à  titre  de  redevance 
foncière  ;  dont  on  paye  annuellement 

à  une  chapellenie  de  Saint-Donatien 
à  Bruges  27  escalins  parisis  ;  item,  à 

la  fabrique  de  Saint-Donatien  susdit 
trente-cinq  deniers  parisis  ;  ces  deux 
à  la  Saint-Jean-Baptiste,  en  été  ; 

item,  à  la  communauté  de  l'église  de 
Notre-Dame  à  Bruges,  trois  livres 
parisis,  au  terme  de  mars;  item  à 

l'obédience  de  l'église  de  Saint-Do- 
natienàBruges  trente-quatre  deniers 
parisis  chaque  Noël. 

Plus,  la  juste  moitié  d'une  parcelle 
de  terre  sur  laquelle  il  y  a  mainte- 

nant une  petite  maison,  et  la  juste 

moitié  d'un  petit  passage  attenant, 
ayant  façade  dans  la  rue  de  sire 

Jean  Marael,  à  l'ouest  de  cette  rue, 
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TEXTE. 

an  de  westzydc  van  der  vorseide 
strate,  bachten  der  vorseide  loove, 

naesten  tvorseide  Trystram  Biese 

liuuse  ende  plaetse  wylen  vvas  an 

beeden  zyden,  vp  sdyscli  lant  van 
Onser  Vrauwen  kerke  in  Brugghe  ; 

met  neghen  schellinghen  parisise 

elkes  jaers  ghaende  vte  der  vor- 
seide plaetse  van  lande,  daer  nu  een 

clein  huusekin  vp  staet  ende  poort- 
kine  der  neffens;  staende  al  gheheel 
ten  rechten  landcheinse  die  men 

jaerlix  ghelt  den  vorseiden  dyssche 
telken  Sint  Jans  daghe  mytszomers. 

Voort  noch  de  rcchte  heltscheede 

van  eenen  huuse  met  datter  tocbe- 

hoert  gheheeten  ten  Inghele,  staende 

binnen  der  vorseide  Vlamyncbrug- 

ghe,  an  de  oostzyde  van  der  vor- 
seider  strate ,  naest  desen  boven 

ghenoomde  huuse  an  de  noortzyde 

of  een  zyde,  ende  den  huuse  toebe- 
horende  den  aeldinghers  van  Jan  van 
den  Steene,  met  eenen  ghemeenen 

muere  ende  ghote,  an  de  zuudzyde 

of  andere  zyde  ;  achterwaerts  strec- 
kende  met  cender  plaetse  van  lande 

lot  den  huuse  wylen  toehehorende 
den  vorseiden  Trystram  Biese,  met 

eenen  ghemeenen  aysement  loebe- 
horende  desen  vorseiden  huuse  ende 

den  huuse  tocbehoiende  den  aeldin- 

ghers van  den  vorseiden  Jan  van  den 
Steene.  vp  der  kerke  lant  van  Suite 

Woubuerghe  in  Brugghe  ;  met  Ivvyn- 

TRADCCTION. 

derrière  l'appentis  ci-dessus  décrit, 
à  côté  de  la  susdite  maison  et  place 

jadis  appartenant  à  Tristram  Biese, 
les  joignant  des  deux  parts,  sur  le 
fonds  de  la  table  des  pauvres  de 

l'église  de  Notre-Dame,  à  Bruges  ; 
chargées  de  neuf  escalins  parisis  de 
cens  annuel,  grevant  ladite  parcelle 
de  terre  où  existe  maintenant  une 

petite  maison  et  le  passage  attenant  ; 
le  tout  à  titre  de  redevance  foncière, 

qu'on  paye  annuellement  à  ladite 
table  des  pauvres,  à  la  Saint-Jean- 

Baptiste. 

Plus  encore,  la  juste  moitié  d'une 
maison  avec  ses  dépendances,  nom- 

mée l'Ange,  sise  dans  la  susdite  rue 

du  PontdesFlamands,  à  l'est  d'icelle, 
attenant  à  la  maison  décrite  ci- 

dessus,  au  nord,  d'une  part;  et  à 
côté  de  la  maison  appartenant  aux 
héritiers  de  Jean  van  den  Steene, 

avec  un  mur  et  des  gouttières  mi- 

toyens, au  sud,  d'autre  part  ;  s'éten- 
dant  par  derrière  avec  une  parcelle 

de  jardin  jusqu'à  la  maison  apparte- 
nant jadis  au  susdit  Tristram  Biese, 

avec  un  commun  banal  appartenant 

à  la  présente  maison  et  à  celle  des 
héritiers  de  Jean  van  den  Steene 

précité,  sur  le  fonds  de  l'église  de Sainte- Walburge  à  Bruges  ;  chargée 

de  vingt  escalins  parisis  de  cens 

annuel,  grevant  la  susdite  maison 
avec  ses  dépendances,  à   titre   de 
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TEXTE. TRADUCTION. 

tichschellinghen  parisise  elkes  jaers 
ghaende  vte  den  vorseiden  huuse 

met  datter  toebehoert,  al  gheheel  ten 
rechte  lantcheinse,  die  men  ghelt 
telker  Lichtmesse;  ende  noch  met 

xij  s.  groten  euwelike  cheins  ooc 
gheheeten  jaerlix  der  vte  ghaende 
boven  den  vorseiden  landcheinse 

die  men  jaerlix  ghelt  sher  Jans  van 

der  Buerse  telken  mydwyntere. 
Voort  noch  behouden  ende  vte 

ghesteken  den  vorseiden  voochden 
ter  vorseide  kinderen  behouf,  als 

over  den  vutcoop  van  den  cathey- 
licke  gocdinghen ,  de  somme  van 
twaelf  ponden  groten  tornois,  daer 
of  de  vorseide  Jan  Memmelinc  aïs 
vadere  den  vorseiden  voochden 

ende  vorseide  kinderen  behouf  be- 

settinghe  met  der  houdenesse  ghe- 
daen  heeft  vp  de  rechte  weeder 
heltscheede  van  den  huusen  hier 

vooren  verclaerst ,  te  betalene  zo 

den  chaertre  van  besettinghe  danof 
zynde  dat  wel  verclaerst. 

Den  xen  dach  van  décembre  a0  xcv, 
zo  brochten  de  voorseide  voochden 

te  behouve  van  den  voorseidcn  kin- 

dren  ten  pampiere  van  weesen,  vol- 
ghende  huerlieden  eedt ,  de  groote 
van  den  voorseiden  kinderen  ghoedt 
hemlieden  toecommende  ende  ver- 

storven  byden  overlydene  van  hue- 
ren  voorseiden  vader.  Ende  es 

tghuendt  dies  hier  naer  volcht. 

redevance  foncière,  qu'on  paye  tous 
les  ans  à  la  Chandeleur;  et  chargée 
encore  de  douze  escalins  de  gros  de 

redevance  qu'on  nomme  perpé- 
tuelle, la  grevant  en  outre  de  ladite 

redevance  foncière,  qu'on  paye  tous 
les  ans  au  sire  Jean  van  der  Buerse, 
à  la  Noël. 

De  plus,  sauf  et  réservé  par  les- 
dits  tuteurs  au  profit  des  susdits 
enfants ,  comme  provenant  de  la 
vente  des  biens  meubles,  la  somme 

de  douze  livres  de  gros  tournois, 

dont  ledit  Jean  Memmelinc,  en  qua- 
lité de  père,  a  donné  hypothèque, 

du  chef  de  son  usufruit,  aux  tuteurs 

et  au  profit  desdits  enfants ,  sur 

l'autre  moitié  des  maisons  ci-dessus 

déclarées  ;  payable  conformément  à 

la  teneur  de  l'acte  d'hypothèque  qui 
en  a  été  passé. 

Le  dixième  jour  de  décembre  de 

l'an  quatre-vingt-quinze,  les  tuteurs 
prénommés  déclarèrent,  au  profit 

desdits  enfants,  à  la  chambre  pupil- 
laire,  sous  la  foi  du  serment,  la  masse 

des  biens  desdits  enfants  qui  leur 
est  dévolue  et  échue  par  le  décès 

de  leur  père  susdit  ;  et  c'est  ce  qui 
suit  ci-après  : 
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TEXTE. 

Eerst ,  de  redite  weder  helt- 
scheede  van  aile  de  husen  ende 

pareeelle  hier  voren  verclaerst,  met 
zulken  rente  jaerlicx  der  hutc 

ghaende  ,  ende  ooc  gheleghen  ter 
zulken  plaetscn  alst  hier  vooren 

ghespecyfiert  ende  verclaerst  slaet. 
Ende  noch  boven  al  dies  voorseit 

es,  de  somme  van  acht  ponden  groo- 

ten  in  ghereeden  penninghen  com- 
men  huut  cause  van  de  vercochte 

kateyllen,  die  de  voochden  onder 
hemlicden  ende  in  hunne  handen 

houden  hebbende,  ende  hemlicden 

als  doe  ghelast  de  zelve  penninghen 
te  bestierne  ten  meesten  oorboir  van 
den  zelve n  weesen. 

TRADUCTION. 

D'abord,  la  juste  moitié  de  toutes 
les  maisons  et  parcelles  ci-devant 
déclarées,  avec  telles  rentes  annuel- 

lement en  ressortissant  et  situées 

ainsi  qu'il  est  ci-dessus  spécifié  et décrit. 

Et  encore,  en  outre  de  tout  cela, 
la  somme  de  huit  livres  de  gros  en 

espèces,  comptant,  provenant  de  la 
vente  mobilière,  que  les  tuteurs  ont 

gardée  devers  eux,  en  leur  posses- 

sion, et  dont  ils  doivent  faire  l'em- 
ploi au  plus  grand  profit  des  mêmes 

orphelins. 

(Regist.  pupillaires  delà  Weezerye.  Secl.  Saint-Nicolas, 

vol.  V,  fol.  299  v°.) 

Cette  dernière  phrase  montre  qu'à  cette  époque  on  avait  laissé  aux  luteurs  le  devoir  de  l'emploi  des  deniers. 
Dans  l'origine,  la  ville  tenait  une  caisse,  dite  des  orphelins,  dans  laquelle  on  versait  tous  les  capitaux  des  per- 

sonnes incapables.  Les  établissements  de  charité  n'échappaient  pas  à  cette  loi.  En  retour,  la  ville  boniliait  l'intérêt. 
Compte  de  l'hôpital  Saint-Jean  de  1517  :  -  Voort  hebben  wie  ligghende  ter  stedealse  wesen  xiiijni  lb.  xvs. 

v.j  d.;  dit  was  als  men  screef  m  ccc  ende  ix.  Ende  hier  of  es  men  ons  sculdich  solaris  (l'intérêt)  van  vij  jaren. 
Dat  es  ixn>  viijc  xxxiij  lb.  xix  s.  vj  d.  (au  taux  de  10  p.  c).  » 

Celte  pratique  donnait  lieu  à  une  comptabilité  en  règle,  qui  figure  chaque  année,  dans  les  comptes  commu- 

naux, en  recette  et  en  dépense,  jusqu'en  1382.  C  1306,  D,  fol.  17,  n°  7  :  «  Item  den  clinkers  die  clincten 
wedewen  ende  wesen  te  comene  te  Zeghards  omme  hare  rente  te  rekene,  vj  s.  »  Fol.  17  v°,  n°  I  :  «  Item  van 
theringhen  ghedaen  bi  den  ghenen  die  ghenomen  waren  te  sittene  over  de  rekeninghe  van  den  wesen  binnen 

xxxvij  daghe,  xxviij  lb.  x  d.  »  Fol.  19  v°,  n«  20  :  «  Item  van  scrifturen  omme  de  rekeninghe  ende  omme  den 
regisler  van  den  wesen  boeke  te  scrivene,  xxv  lb.  »  C  1508,  fol.  28  v°,  n°  2  :  «  Item  Mase  den  clerc  van  te 
dobleerne  ende  te  scrivene  der  wesen  boec.  »  C  1333,  fol.  92,  n°  8  :  «  Janne  den  Vader  van  eenen  niewen 
weesebouc  te  makene  te  ordineeme  ende  tweewarf  te  doen  scrivene.  » 

En  1401,  on  trouve  encore  sans  plus  de  détails,  fol.  27  v°,  n°»  2-4  :  «  Den  tiensten  dach  in  laumacnd  ghe- 
ghevcn  diver»en  personen  van  weesenghelde  van  den  payemente  van  medewinter  anno  h  iiijc  ende  een, 
ghelike  dat  de  grole  weesebouc  te  vullen  verclaerst  wien  ende  elken  hoe  vêle,  iijc  Iviij  lb.  x  s.  parisise  ouds 
ghelts...  Den  derden  dach  in  hoymaend  ghegheven  diversen  personen  van  weesenghelde  van  den  payemente 

van  Sinte  Jansmesse  anno  m  iiuc  ende  twee,  iiijc  lxij  lb.  xj  s.  par.  ouds  ghelts.  »  Ainsi  on  payait  en  deux 

termes  semestriels:  à  la  Noèl  et  à  la  Saint-Jean.  Le  livre,  dit  groole  bouc,  était  bien  le  grand  livre  des  inscrip- 
tions des  renies  pupillaires;  «  daer  af  men  de  weesen  betaelde,  »  dit  le  C  1405,  fol.  122  v»,  n°4. 
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'  C.  1400,  fol.  102  v°,  n°  4  :  «  Van  costen  ghedaen  Jan  Osten  Isinen  huus,  binnen  drien  daghen  dat  men  zat 
na  verzworen  maendach  namedewintre  omme  te  betaelne  twecseghelt. ...  »  Fol.  106  v°,  n°  3  :  «Item  doe  ghe- 
gheven  Jan  Osten  van  costen  tsinen  huus,  binnen  drien  daghen  dat  men  betaelde  tweeseghelt  na  Sinte  Jans 

daghe...  «  Le  26  juillet  1402,  on  paye  les  frais  de  voyage  à  Paris  de  Jean  de  Vuldere,  moine  de  l'Eechout,  qui  y 
avait  été  envoyé  en  députation  avec  les  prélats  et  autres  notables,  vers  le  roi  de  France  et  le  duc  de  Bourgogne, 
pour  traiter  de  la  neutralité  de  la  Flandre  (omme  tfait  van  de  neutraliteit)  ;  et  on  prélève  le  montant  de  28  livres 
gros  sur  les  fonds  pupillaires,  «  mids  dat  de  vorseide  abt  niet  betaelt  mochte  wesen  van  den  clergiete;  »  et  les 

intérêts  s'élevant  à  56  escalins  sont  ici  portés  en  compte.  C.  1401,  fol.  138,  n°  5. 
La  ville  trouvait  dans  ces  fonds  une  précieuse  ressource.  Mais  à  la  suite  des  troubles  politiques  et  des  guerres 

incessantes,  elle  avait  dû  recourir  souvent  à  l'emprunt,  soit  par  voie  directe  de  taille  ou  capitation  (pointinghe), 

soit  par  voie  de  prêt  volontaire  (preste);  et  plus  tard  cette  pratique  se  régularisa  par  le  moyen  de  l'émission 
de  rentes  nominales,  à  terme  ou  viagères.  Cependant  en  1382,  dans  la  tourmente  amenée  par  les  querelles  de 

la  Réforme,  le  magistrat  crut  utile,  pour  la  restauration  des  finances,  de  revenir  un  moment  à  l'ancien 
système.. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Tcollegie  van  scepenen  der  stede 
van  Brugghe,  willende  de  weeze 

kinderen  penninghen  helpen  bewa- 
ren  ende  verzekeren  by  aile  be- 
quaeme  middelen,  omme  de  zelve 

weesen  ghecommen  zynde  tôt  liue- 
welicke  staete  ende  andren  ter  oude, 

te  moghen  dienen  tôt  onderhoudene 

by  huerlieden  persoonen,  metga- 
ders  tôt  vervolghen  ende  onderhou- 
den  van  huerlieden  style  ende  nee- 
rynghe  ;  heeft  ghecommitteirt  ende 

committeirt  by  desen,  meesterFran- 
çoys  Faghele,  als  pensionaris  ende 
clercq  van  weesen,  omme  de  zelve 
penninghen  den  weesen  deser  stede 
toecommende  vuyt  handen  van  den 
voochden  te  lichtene  ende  onder 
hem  te  houdene  omme  besteit  ende 

gheemploieert  te  wordene  ter  or- 
donnance van  scepene  of  rembour- 

sementc  van  de  guene  alreede  onder 
de  stede  berustende  metten  croise 

van  dien,  naer  advenante  van  rente 

den  penninc  xvj";  aucthoriserende 

Le  collège  des  échevins  de  la 
ville  de  Bruges,  voulant  conserver 
et  assurer  les  deniers  pupillaires 

par  les  moyens  les  plus  efficaces  , 
afin  que  les  mineurs  parvenus  à 
leur  majorité  soit  par  le  mariage, 

soit  par  l'âge,  puissent  en  profiter 
pour  leur  entretien  personnel,  et 

aussi  pour  achever  et  perfectionner 
leur  éducation  professionnelle  ;  a 
commis  et  commet,  parla  présente, 

maître  François  Faghele  ,  en  sa 

qualité  de  pensionnaire  et  de  clerc 

des  orphelins,  à  l'effet  de  recevoir des  mains  des  tuteurs  les  deniers 

appartenant  à  des  mineurs  de  cette 
ville  et  de  les  garder  pardevers  lui 
pour  en  être  fait  usage  et  emploi, 

suivant  l'ordonnance  des  échevins 
ou  en  remboursement  de  ceux  qui 
se  trouvent  déjà  sous  la  garde  de 

la  ville  avec  les  intérêts  d'iceux, 
calculés  à  raison  du  denier  seize  ; 

lui  donnant  autorité  pour  avertir  et 
contraindre  au  besoin  les  tuteurs  de 
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TEXTE. 

hem  orame  de  voochden  tôt  vplech 

van  de  selve  penninghen  te  maenen 
ende  ter  noodt  ooc  te  dwyngheiie, 

eiuïc  tôt  gherusticheyt  van  de  zelve 
voochden  ende  hueren   weesen   te 

despecheren  brieven  van  verbande 
onder  zyn  handtecken,  inhoudende 
belofte  van  betaelynghe  van  croise 

als  vooren  ghednerende  de  minder- 

jaerheyt  van  de  zelve  weesen,  met- 
gaders  van  den  vplegghen  van  de 
hooft  penninghen  zoo  wanneer  de 
zelve  weesen  zullen  ghecommen  zyn 
ten  state  van  huewelicke  of  anders 

huerlieder  zelfs  bedeghen  of  oock 
overleden.  einmers  binnen  zes  we- 
ken   naer  sommatie,   zo  laetstmael 

verscheyde    jaren    ghedaen     heift 
meester  Michiel  de  Muelenaere  zyn 
voorsate     in    officie  ;     den     zelven 

M.  Françoys  Faghele  daer  toe  auc- 
toriserende  by  descn,  metgaders  de 

brieven  van  verbande  by  hem  dies- 
halven  vuyt  te  ghevene;  Behoudens 

dat  hy  ghehoudcn  wort  van  zyne 
administratie  jaerlicx   rekenynghe 

ende  bewys  te  doene;  ende  up  zulc- 
ken  loon  ende  salaris  als  hem  by 

scepenen    zal    worden     ghetaxeirt 
telker  rekenynghe. 

Ghedaen  1er  camere  den   xviijen 
dach  in  décembre  4582. 

TRADUCTION. 

faire  le  dépôt   de  ces   deniers ,  et 

pour  délivrer  sous  sa  signature  des 

lettres  d'obligation  pour  la  garantie 
des   tuteurs    et  de  leurs   pupilles, 

contenant  la  promesse  de  servir  les 

intérêts  pendant  toute  la  durée  de 
la  minorité  desdits  pupilles  et  de 
rembourser  le  capital  aussitôt  que 

les  mêmes  pupilles  seront  parvenus 

à  majorité  soit  par  mariage  ou  autre 
ment,  ou  aussitôt  après  leur  décès, 
et  tout  au  moins  dans  les  six  semaines 

de  la  sommation ,  ainsi  qu'il  a  été 

pratiqué,  pendant  de   longues  an- 

nées, par  maître  Michel  de  Muele- 
naere, son  prédécesseur  audit  office; 

autorisant  à  ces  fins,  par  les  pré- 
sentes, Me    François  Faghele  pré- 
nommé, et  spécialement,  de  délivrer 

les  titres  d'obligation  ci-dessus  men- 

tionnés ;  avec  la  réserve  qu'il  sera 
tenu    de  rendre,  tous  les   ans,   un 

compte  justificatif,  avec  pièces,  de 
sa  gestion  ;  et  cela  moyennant  tels 
honoraires   et    salaire    qui    seront 

fixés  par    les    échevins    à    chaque 
reddition. 

Fait   en  chambre  le  18e  jour  de 
décembre  1582. 

Fragments  de  Sent,  civiele  de  1580-90,  loi.  97  v°,  n°2.' 

Cette  ordonnance  n'amena  pas  de  résultat  sensible  ;  et  la  jurisprudence  tendit  à  faire  rentrer  le  placement 

des  capitaux  de  leurs  pupilles  dans  les  devoirs  des  tuteurs. 
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Damhouder  a  divisé  son  Pupillorum patrocinium  comme  suit  :  Liv.  I,  De  tutorum  et  curatorum  munere, 

en  dix  chapitres;  1°  considérations  générales  ;  2°  à  4°  de  l'inventaire;  5*  de  l'usufruit  légal;  6°  des  cautions  ; 
7°  du  serment;  8°  et  9°  des  prodigues;  10°  des  actions  de  la  tutelle;  liv.  II,  ch.  I  à  III,  du  compte;  liv.  III, 
en.  I,  de  la  justification  du  compte;  liv.  IV,  ch.  I,  de  la  récompense  (de  mercede);  liv.  V,  ch.  I,  des  intérêts; 

liv.  VI,  ch.  I  et  II,  de  la  décharge  (de  liheratione);  liv.  VII,  ch.  I,  des  dangers  de  la  tutelle  ou  de  la  responsa- 

bilité (de  periculis).  Il  ne  traite  que  d'une  manière  secondaire,  des  pouvoirs  de  l'administration  du  tuteur  et  du 
contrôle  du  collège  des  pupilles.  Mais  il  faut  observer  que  Damhouder  écrivait  sous  l'empire  de  l'ancienne 
coutume,  et  que  tout  le  titre  XXX,  comprenant  33  articles,  de  la  coutume  homologuée  ne  figurait  point  dans  le 

texte  primitif.  La  concordance  des  deux  textes  se  borne  à  ceci  :  art.  45  (primitif)  =  tit.  XVI,  art.  1-2,  de 

l'usufruit  légal;  art.  45  à  SI  =  tit.  XVIH,  art.  1-5,  fin  de  la  tutelle. 
La  chambre  pupillaire  avait  les  attributions  les  plus  étendues.  Elle  suivait  toute  la  conduite  du  tuteur  depuis 

son  entrée  en  fonctions  jusqu'à  sa  sortie.  Ainsi  elle  reçoit  le  serment  des  tuteurs  nommés  devant  échevins,  ou 

remplaçant  les  décédés,  absents  ou  indignes.  Fcn'e,  1517-20,  fol.  42  v°,  nos  3  et  4.  Si  le  clerc  de  la  vierschaere 
recevait  le  serment  des  tuteurs,  il  devait  en  transmettre  les  noms  dans  les  trois  jours  au  bureau,  conformément 

à  l'art.  15  des  statuts.  Ibid.,  fol.  121  v°,  n°3.  Des  tuteurs  prêtent  serment  par  provision;  et  on  en  voit  deux 
autres,  ceux-ci  définitifs,  qui  peu  après,  et  chose  étonnante,  parfois  le  même  jour,  sont  assermentés  devant  la 
chambre. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Dheer  Gillis  van  der  Vlaminc- 

poorte  ende  Gomaer  de  Witte,  vry- 
laet  met  beloofte  van  hier  te  wette 
te  staene  ter  causen  van  deser 

voochtdiescepe  niet  jeghenstaende 

zyn  vrylaetscip,  juravere  voochden 

l>y  provisie  van  Franskin,  Hanne- 
kin,  Copkin  ende  Eleene  joncheer 

Joos  de  Baenst  kinderen  fs  mer  Jans, 
die  hy  hadde  by  joncvrauwe  Chaer- 
loote  de  Thyhaut  uxor. 

Actum  xve  in  julio  xvc  xviu. 

Dheer  Gillis  van  der  Vlaminc- 

poorte  ende  Gomaer  de  Witte  ver- 
laten,  ende  juravere  voochden  in 
huerlieder  steden  joncheer  Jan  de 
Baenst  heere  van  Sint  Jooris  ende 

Philip  de  Zuwatere  schiltknape,  van 
Franskin,  etc. 

Actum  xve  in  julio  xvc  xviu. 

Le  sieur  Gilles  van  der  Vlaminc- 

poorte  et  Gomaer  de  Witte ,  fran- 
choste,  mais  qui  promit  de  répondre 
ici  devant  la  loi  au  sujet  de  cette 

tutelle,  nonobstant  sa  qualité,  firent 
le  serment  de  tuteurs  provisoires  de 

François  ,  Jean ,  Jacques  et  Hélène, 
enfants  mineurs  de  sire  Josse  de 

Baenst,  fs  de  Jean  et  de  dame  Char- 
lotte de  Thyhaut,  son  épouse. 

Fait  le  15  juillet  1518. 

Le  sieur  Gilles  van  der  Vlaminc- 

poorte  et  Gomaer  de  Witte  sont 
démissionnes ,  et  le  sire  Jean  de 

Baenst,  seigneur  de  Saint-Georges, 
et  Philippe  de  Zuwatere,  écuyer , 

prêtèrent  le  serment  de  tuteurs  de 
François,  etc. 

Fait  le  15  juillet  1518. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges. 
Rpg.  des  Foie  de  1517-20,  fol.  36,  n°2;  36  v°,  n°5. 

Tome  If.  25 
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La  chambre  recevait,  encore  du  survivant  des  époux,  l'affirmation  sous  serment  des  états  de  biens  délaissés 

par  l'époux  prédécédé.  Ibid.,  fol.  41,  n°  3.  Elle  accordait  aux  tuteurs  des  délais  pour  faire  l'inventaire  et  leur 
déclaration.  Ib.,  fol.  133  v°,  n»  1. 

Les  tuteurs,  étrangers  à  la  ville,  la  plupart  habitant  le  Franc,  restaient  soumis  à  la  loi  de  Bruges.  On  suivait 

ici  le  statut  réel,  c'est-à-dire  celui  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  tutelle,  conformément  à  la  maxime  Locus  régit 
actum.  Ib.,  fol.  24  v°,  n°  3.  Alors,  dans  la  prestation  de  serment,  on  se  contentait  parfois  de  la  simple  pro- 

messe de  l'étranger  de  renoncer  à  son  privilège  personnel  ;  Ib.,  fol.  25,  n»  2  ;  136,  n°  2.  Le  plus  souvent  il 
devait  fournir  une  caution  spéciale,  qui  jouissait  du  droit  de  bourgeoisie  et  qui  était  par  conséquent  justiciable 

des  échevins  de  Bruges.  Ferie,  1397-1410,  fol.  31  v°,  n°3;  46  v°,  n°  8.  S'il  constituait  deux  cautions,  elles 
étaient  solidaires.  «  Boorghen  over  A  vorseit  als  van  der  vorseide  voochdie,  mits  dat  hi  gheen  poorter  en  es, 

B  ende  C,  elc  voor  al.  »  Ibid.,  fol.  53,  n»  7;  79  v°,  n°  2.  De  même  les  tuteurs  non  domiciliés  à  Bruges,  y 
devaient  accomplir  toutes  les  formalités  imposées  par  la  coutume,  devant  le  collège  des  orphelins.  Ferie,  1500-2, 

fol.  60,  n°  3;  60  v°,  n"  2;  66,  n°  5.  Celui-ci  présidait  à  l'ordonnance  et  à  la  réception  des  cautions;  Ferie, 
1517-20,  fol.  41,  n»  4.  Et,  en  général,  le  tuteur  devait  nantir  les  valeurs  mobilières.  Ferie,  1500-2,  fol.  52,  n°  1, 
«  te  namptierne  in  handen  van  oppervoochden.  » 

L'administration  de  la  personne  du  mineur  donnait  lieu  à  de  nombreuses  restrictions.  Jamais,  dans  notre 
pays,  on  n'avait  admis  le  principe  du  droit  romain  :  Tutor  et  pupillus  habentur  pro  una  persona.  La  chambre 

décidait,  sur  le  rapport  du  clerc  de  la  vierschaere,  de  toutes  contestations  nées  au  sujet  de  l'entretien  des 
mineurs.  Elle  vidait  même  tous  procès  et  différends  élevés  entre  les  mineurs  et  tuteurs,  Ferie,  1517-20, 

fol  50  v,  n°  1  ;  principalement  ceux  qui  avaient  pour  objet  l'apprentissage  de  quelque  métier,  les  conventions 
à  passer  avec  les  patrons,  etc.  Ibid.,  fol.  72  v»,  n°  3.  Cette  compétence  s'étendait  même  aux  difficultés  entre 
les  parents  et  les  enfants,  au  sujet  des  frais  d'entretien,  des  obligations  réciproques  d'aide  et  assistance  :  «  Dat 
hy  van  rechtsweghen  ende  naluerlicheit  zynder  moeder  niet  en  behoorde  in  laste  te  brynghene,  maer  in 

contrarien  met  aider  neerstichede  haer  te  helpen  ende  te  secourreirne.  »  Ib.,  fol.  73,  n°  2.  Ainsi,  la  chambre 

décide,  sur  l'avis  du  cotuteur  et  du  conseil  de  famille,  que  le  pupille  sera  envoyé  dans  le  pays  wallon  pour  y 
apprendre  la  langue  et  l'état  de  maréchal. 

TEXTE. 

Gheordonneirt  Picter  Willems- 
sone  de  maerschalc,  ten  verzoucke 

van  Corneiis  Boykin  als  voogd  van 

Adriaen  Willem  Boykin  zuene,ende 

van  vrienden  ende  maghen  die  al- 
daer  jeghenwoordich  waren,  van  nu 
voortdanne  den  zelven  Adriaen  niet 

te  hovene  noch  te  huusene  up  scer- 
pelie  gliecorrigiertte  wcrdene,  maer 
den  zelven  Adriaen  te  late  gaen  met 

zynen  voornoeniden  voogd  ;  ordon- 
nerende  i\cn  zelven  voogd,  metga- 
ders  vrienden  ende  maghen,  dat  zy 
den  zelven  Adriaen  zullen  zcndcn 

wonnen  int  walsehe  landt,  tzy  te 
Doornickc  ,   te   Rysele  ofte   clders 

TRADUCTION. 

Il  fut  ordonné  à  Pierre  Willems- 

sone,  le  maréchal,  à  la  requête  de 

Corneille  Boykin  tuteur  d'Adrien, 
fils  de  Guillaume  Boykin ,  et  des 

parents  et  alliés  qui  furent  ici  pré- 
sents, de  ne  plus  recevoir  chez  lui 

ni  héberger  dorénavant  le  susdit 
Adrien,  sous  peine  de  correction 

rigoureuse;  mais  de  remettre  ledit 
Adrien  aux  mains  de  son  tuteur 

précité  ;  et  il  fut  ordonné  au  même 

tuteur,  ainsi  qu'aux  parents  et  alliés, 
de  placer  ledit  Adrien  dans  le  pays 

wallon,  soit  à  Tournay,  soit  à  Lille 
ou  ailleurs,  comme  ils  le  jugeront 

convenable,  pour  lui  faire  apprendre 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 195 

TEXTE. 

alsert  hemlieden  goetdyncken  zal 
omme  aldaer  te  moghen  leeren  de 
taie  ende  tambocht  van  den  maer- 

schalcx;  verclaersende  voort  dat  de 

zelve  voocht  ghehouden  vverdt  te 

ghevene  inden  handen  van  de  zel- 
ven  Adriaen,  boven  tghuend  dies 

hy  ontfaen  heift  van  zynen  meestre, 
de  somme  van  vier  scbellinghen 

groten  omme  daer  mede  te  moghen 

reysen  te  walschelande  waerts,  de 
welke  iiij  s.  gr.  den  zelven  voocht 
afslach  ende  payement  doen  zullen 

in  zyn  rekeninghe. 

TRADUCTION. 

la  langue  et  la  profession  de  maré- 
chal ;  au  surplus  il  fut  déclaré  que 

ledit  tuteur  sera  tenu  de  donner  au 

même  Adrien,  outre  le  salaire  qu'il 
a  touché  de  son  patron,  la  somme 

de  quatre  escalins  de  gros  pour 

payer  ses  frais  de  route  vers  le  pays 

wallon;  lesquels  quatre  escalins  de 
gros  seront  portés  en  décompte  et 
validés  au  susdit  tuteur. 

Reg.  des  Ferie  de  1505-10,  fol.  32  v°,  n°  3.  Cfr.  1556-58, 

fol.  26,  n°4. 

La  chambre  réglai!,  de  l'aveu  des  parties,  le  régime  d'administration  de  la  personne  du  mineur,  et  fixait  les 
sommes  pour  le  mettre  à  l'école  ou  à  l'apprentissage.  Ferie,  1500-2,  fol.  51,  n°  3.  Ce  fut  souvent  une  mesure 
de  sage  prévoyance.  A  ce  moment,  l'école  d'Anvers  commençait  sa  renommée,  que  son  illustre  chef,  Rubens, 
allait  porter  au  comble.  La  chambre  envoya  plusieurs  pupilles  à  celte  métropole  des  arts,  leur  laissant  pour 

mission  de  raviver  l'ancien  éclat  de  la  cité  des  Van  Eyck  et  des  Memlinc.  Ferie,  1560-63,  fol.  44  v°,  n°  5; 
67,  n°  1. 

Elle  exerçait  encore  l'action  disciplinaire.  Sur  la  plainte  des  tuteurs  ou  des  parents,  elle  ordonne  la  compa- 

rution des  enfants  rebelles  pour  recevoir  correction,  et  au  besoin  lance  contre  eux  un  mandat  d'amener.  «  Aldoe 
gheconsenteirt  te  onlbiedene  vp  onderhorichede...  Aldoe  gheconsenteirt  te  moghen  doen  vancghen  ende  letten 

als  van  onderhorichede.  »  Ferie,  1505-10,  fol.  16,  n°  1  ;  16  v°,  n°2;  17,  n»  2;  18,  n°  1  ;  141  v°,  n°5;  etc. 

Puis,  elle  fixe,  suivant  la  condition  des  personnes  et  l'état  de  la  fortune,  le  montant  de  la  pension  alimen- 
taire (tafelcosten).  Ferie,  1566-69,  fol.  1,  nu  1.  Elle  accorde  au  mineur,  arrivé  à  certain  âge,  la  jouissance 

d'une  partie  de  ses  revenus.  Ferie,  1517-20,  fol.  141,  n°  3.  Elle  autorise  le  tuteur  à  prendre  une  somme  pour 
payer  les  frais  de  noces  de  son  pupille.  Ferie,  1566-69,  fol.  149  v°,  n»  2.  Elle  détermine  la  dot  du  mineur  qui 

se  fait  religieux,  chez  les  Frères  mineurs,  Ferie,  1560-63,  fol.  73  \°,  n°  1;  les  Augustins,  Ferie,  1556-58, 
fol.  156,  n°  2;  les  Carmes,  Ferie,  1563-65,  fol.  46,  n°  1  ;  les  Sœurs  grises,  ibid.,  fol.  188,  n°  4. 

Enfin  elle  permet  de  prélever  sur  les  capitaux  les  frais  de  guérison.  Ferie,  1571  76,  fol.  97,  n°  3.  Voici  une 
espèce  singulière  : 

Gheconsenteirt  den  voocht  van 

Baptiste  de  Langneloos  kindren  te 

moghen  heffen  van  den  principalcn, 
goede  als  bladinghe  omme  deene 
dochter   ghevoert   thebbene    Sinte 

Consenti  au  tuteur  des  enfants  de 

Baptiste  de  Langneloos  de  pouvoir 
prélever  des  capitaux,  à  titre  de 
dépense  ordinaire  ,  les  frais  de 

transport  à  Saint-Hubert  de  la  fille 
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TEXTE. 

Hubrcchts   die   ghebeteii    was  van 

TRADUCTION. 

eenen  vergoeden  hondt,  twelke  in 

al  ghecost  hadde  de  somme  van 

ij  Ib.  iiij  s. 

mordue  par  un  chien  atteint  d'hy- 
drophobie,  s'élevant  en  total  à  deux 
livres  quatre  sols. 

Reg.  des  Ferie  de  1496-99,  fol.  94,  n°  2. 

Sous  la  coutume,  comme  dans  le  droit  moderne,  le  tuteur  a  le  devoir  d'administrer  le  patrimoine  du  mineur, 
c'est-à-dire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  le  conserver,  l'augmenter,  et  en  retirer  un  revenu 

proportionné  à  son  importance.  A  cet  égard,  la  loi  le  soumet  au  contrôle  de  l'autorité  publique,  qui  lui  sert  de 
garantie.  Ainsi  il  a  besoin  de  l'autorisation  de  la  chambre  pupillaire  pour  tous  les  actes,  qui  impliquent  une 
disposition  de  biens  et  qui  excèdent  les  limites  d'une  simple  gestion.  Tels  sont  les  demandes  en  partage  ou  en 
licitation  ;  Ferie,  1 SI 7-20,  fol.  40  v°,  n°  6;  41,  2;  l'échange;  les  retraits  successoraux;  les  transactions;  ibid., 
fol.  50,  n»  1  ;  la  mainlevée  et  la  radiation  d'hypothèque  et  leur  constitution;  ibid.,  fol.  156  v»,  n°  1  ;  l'accep- 

tation et  la  renonciation  aux  successions  ;  Ferie,  1505-10,  fol.  104,  n°  1  ;  le  remboursement  des  rentes;  Ferie, 
1500-2,  fol.  53  v°,  n°  1  ;  1556-58,  fol.  1,  n°  1  ;  la  levée  des  nantissements;  etc. 

Des  décisions  portent  que  les  revenus  des  mineurs  étaient  indivisibles;  Ferie,  1571-76,  fol.  18,  n°  1;  21,  n°3; 

et  devaient  exclusivement  servir  aux  frais  d'entretien.  Aussi  voit-on  la  chambre  autoriser  les  grosses  répa- 

rations aux  immeubles,  Ferie,  1563-66,  fol.  34,  n°  3,  et  attribuer  au  mineur  l'usufruit  légal  de  la  mère 
absente,  Ferie,  1556-58,  fol.  2,  n°  4. 

La  vente  était  strictement  interdite  au  tuteur,  et  il  en  devait  même  solliciter  l'octroi  pour  payer  les  frais  de 
maladie  du  pupille,  ibid.,  fol.  1  v°,  n°  2,  ou  pour  constituer  sa  dot  lorsqu'il  embrassait  l'état  religieux,  Ferie, 
1563-66,  fol.  46,  n°  1  ;  188,  n°  4.  A  fortiori,  de  la  donation. 

Nous  avons  exposé  les  prescriptions  sur  l'emploi  des  fonds  pupillaires;  et  l'ordonnance  du  18  décembre  1582, 
qui  fixa  la  matière  et  régla  les  responsabilités. 

Le  tuteur  ne  pouvait,  sans  autorisation,  plaider  ou  ester  en  justice;  soit  même  pour  demander  l'envoi  en 
possession  provisoire  ou  définitive  de  biens  d'absent,  Ferie,  1517-20,  fol.  134,  n°  1;  134  v°,  n°  1  ;  ou  pour 
pratiquer  une  saisie,  Ferie,  1500-2,  fol.  67  v°,  n»  4. 

La  chambre  présidait  à  la  reddition  du  compte  de  tutelle  et  l'ordonnait  au  besoin  sous  peine  de  prison. 

Gheordonneirt  Boudin  Mane,  als 

voocht  van  Loy  van  den  Busschens 

kindren,  ten  versouckc  van  Jacop 

Lampsins,  zynen  medcvoocht,  reke- 
ninghe  endc  bewys  te  doencvan  aile 
de  handclynglie  endc  administracie 

diehygliebadt  endc  glienomcn  licift 

van  (\cn  goedercn  van  den  voor- 
nocmde  kindren  totcn  daghe  van 
hedent,  endc  dat  binnen  eender 

macndt  voor  aile  delayen,  vp  bet 
constraincgt  van  glievanghen  te 
zyne. 

Il  fut  ordonné  à  Baudouin  Mane, 
tuteur  des  enfants  de  Louis  van  den 

Bussche,  à  la  requête  de  Jacques 

Lampsins,  le  cotuteur,  de  rendre 

compte  et  justification  de  toute  ges- 

tion qu'il  a  faite  et  prise  des  biens 

des  enfants  prénommes,  jusqu'à  ce 

jour  ;  et  ce  dans  le  délai  absolu  d'un 
mois,  sous  peine  de  la  détention. 

Reg.  des  Ferie,  1517-20,  fol.  38,  n»  2. 
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A  cette  occasion,  la  chambre  ordonnait  la  production  de  toutes  pièces  et  titres  appartenant  au  mineur 

Ferie,  1500-2,  fol.  54,  n°  2;  et  elle  jugeait  les  contestations  relatives  à  l'apurement  des  comptes  de  tutelle 
Ferie,  1505-10,  fol.  22,  n°  1. 

Les  religieux  étaient,  en  général,  excusés  de  la  tutelle.  Cependant  on  voit  nommer  à  cette  charge  un  frère 

de  Saint-Julien,  et  un  frère  de  l'hospice  de  Notre-Dame  des  aveugles.  Ferie,  1500-2,  fol.  48,  n°  3;  51  v°,  n«  1. 
La  chambre  accordait  ou  suspendait  les  demandes  de  démission.  Ferie,  1517-20,  fol.  134  v°,  n°  1;  1356-58, 

fol.  3  v°,  n°  3.  Comme  aussi  elle  donnait  ordre  de  s'adjoindre  un  cotuteur  en  cas  de  décès  du  titulaire.  Ferie. 
1517-20,  fol.  41,  il»  3. 

Par  les  détails  qui  précèdent,  on  a  pu  voir  qu'elle  était  investie  d'une  sorte  de  juridiction  contentieuse;  et  en 

effet,  elle  prononçait  de  véritables  jugements.  Les  questions  les  plus  communes  louchaient  l'interprétation  ou 

l'exécution  des  contrats  d'apprentissage;  ibid.,  fol.  37  v°,  n°  2;  les  prétentions  réciproques  des  tuteurs  et- des 
mineurs;  etc.  La  tutelle  étant  une  fonction  de  sa  nature  gratuite,  les  pupilles  ne  pouvaient  donner  de  grati- 

fication à  leur  tuleur  sans  le  consentement  et  l'homologation  de  la  chambre,  qui  décidait  après  enquête.  Ferie, 
1500-2,  fol.  40  v»,  n»  1. 

Sa  compétence  ne  se  bornait  pas  aux  effets  civils;  elle  jouissait,  en  vertu  de  son  pouvoir  disciplinaire,  d'une 

juridiction  pénale.  Nous  avons  parlé  de  la  correction  infligée  aux  enfants  rebelles;  le  tuteur  n'échappait  pas  à 
son  action  répressive.  Elle  jugeait  tous  les  cas  de  responsabilité  :  ainsi,  à  la  réquisition  de  l'écoutète,  elle 

condamne  à  l'amende,  comminée  par  l'art.  3  du  statut  de  1496,  les  tuteurs  en  retard  de  déposer  la  déclaration 
de  biens;  Ferie,  1505-10,  fol.  169,  n°  4;  ou  ceux  qui  avaient  aliéné  des  objets  mobiliers  sans  octroi,  Ferie, 

1500-2,  fol.  38  v°,  n°  1.  Elle  condamne  même  à  la  prison  le  tuteur  coupable  de  détournement  de  fonds  pupil- 

laires.  Ibid.,  fol.  53,  n°  3. 

Au-dessus  de  cette  justice  de  la  chambre  s'élevait  celle  des  échevins  qui  décidait  d'abord,  au  degré  d'appel, 
les  causes  secondaires,  et  ensuite,  par  droit  propre,  toutes  les  questions  qui,  à  raison  de  leur  gravité,  ressoi- 

tissaient  à  l'autorité  supérieure.  Le  collège  en  était  saisi,  soit  par  le  renvoi,  soit  par  la  demande  directe  des 
parties.  Ainsi,  il  inflige  aux  enfants  rebelles,  sur  la  plainte  des  tuteurs  ou  des  parents,  la  correction  ou  détention 

en  prison,  et  les  frais  d'écrou  retombent  à  la  charge  des  mineurs  Ferie,  1517-20,  fol.  91  v°,  n°  2.  D'autres 
fois,  ces  jeunes  délinquants  étaient,  après  leur  sortie  du  Steen,  envoyés  aux  galères.  Ibid.,  fol.  94,  n°  1 .  Aussi 

les  échevins  prennent-ils,  dans  leurs  ordonnances,  le  titre  de  chefs-tuteurs,  uppervoochden.  «  Brugis  vero 

pupillorum  scabinos,  aut  provisores,  aut  supremos  tutoies,  »  dit  Daihuocder,  op.  cit.,  1.  I,  c.  4,  n°  32. 

Le  collège  prononçait  encore  sur  les  exemptions,  soit  que  le  mineur  ou  le  tuteur  fût  étranger.  On  les  moti- 
vait sur  la  conservation  des  biens,  ou  sur  la  faveur  de  la  poorterie.  «  Omme  belers  wille,  al  eist  dat  tkind 

gheen  poorter  en  es,  mids  dat  het  binnen  der  stede  gheboren  was.  »  Ferie,  1597-1400.  fol.  59,  n°  5;  47,  n°  5. 

Cependant  ce  point  ne  paraît  pas  hors  de  doute,  puisqu'on  trouve  des  exemptions  accordées  par  la  chambre. 
Ibid.,  fol.  1 7,  n°  9 ;  17  v°,  n»  3. 

Les  monuments  de  la  jurisprudence  coutumière  nous  font  pénétrer,  tout  aussi  bien  que  les  ordonnances, 

dans  les  arcanes  de  l'ancien  droit.  Ce  sont  deux  sources  qui  se  correspondent  et  se  complètent;  car  les  premiers 
ne  sont  que  la  mise  en  œuvre  des  secondes.  Nos  autres  recueils  viennent  donc  achever  ces  notions  sur  l'orga- 

nisation du  régime  tutélaire. 

Les  commentateurs  admettaient  la  triple  division,  en  disant  :  «  Tutela  est  vel  légitima,  vel  testamentaria, 
vel  dativa .  » 

La  tutelle  légale  était  dévolue,  de  droit,  au  survivant  des  époux.  La  mère  pouvait-elle  être  tutrice?  Autrefois 

non,  disent  les  auteurs;  «  nam  tutelam  inquirunl  administrare  virile  munus  est.  »  Mais  dans  la  pratique 

actuelle,  cela  est  admis;  alors  même  qu'elle  serait,  par  la  coutume  locale,  exclue  de  l'héritage  des  enfants. 
Damhoud.,  c.  5,  n°  3.  Le  père  ne  pouvait  enlever  ce  bénéfice  à  la  mère  survivante.  Ibid.,  c.  5,  n°  6.  Bald., 

cons.  308.  A  fortiori,  la  mère  pouvait  être  curatrice.  Ibid.,  c.  5,  n°  9.  Mais  elle  perd  ces  privilèges  par  incon- 

duite notoire;  n»  11.  Et  si  elle  convole  en  secondes  noces;  «  de  jure  filii  tutelam  amittit;  »  n03  12,  21,  22. 

Peut-elle  être  obligée  à  la  tutelle?  Oui;  n°  16;  comme  elle  peut,  du  chef  de  ses  fondions,  être  emprisonnée;  n°lï. 

Les  principes  et  le  fondement  de  l'usufruit  légal  sont  parfaitement  exposés  dans  la  pièce  rapportée  plus  haut, 

n°  LXXIV,  de  l'année  1440.  «  Les  enfans  mendresdans  nos  borgeois,  fils  ou  filles,  après  le  trespas  de  leur  père 
sont  au  gouvernement  et  sustentacion  de  leur  mère  survivant,  et  semblablement  après  le  trespas  de  leur 

mère,  etc.  »  Voy.  1. 1,  p.  544.  C'était  une  conséquence  de  la  puissance  paternelle,  et,  à  ce  titre,  il  ne  pouvait  en 



m ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

être  distrait.  Arrêt  du  Cons.  de  Fland.,  7  juillet  1564.  «  Sentencie  daer  by  jn  effecte  ghewysl  es  dat  houde- 
nesse  van  de  kynderen  goedynghen  toebehooren  de  vadere  of  moedere,  gheen  recht  en  es  van  bylevynghe, 
nemaer  volcht  den  vadere  ten  titel  van  houdenesse.  »  Cartul.,  Sentenciebouc,  fol.  10  v°. 

La  charge  essentielle  de  ce  bénéfice  consistait  à  «  sustenter  lesdis  enfans  mendresdans  en  vivres,  vestemens 
et  autres  choses  nécessaires,  selonc  leur  estât  et  faculté.  »  Aussi  les  père  et  mère  usufruitiers  devaient  fournir 

«  plescherie  de  non  diminuer  ou  degaster  les  biens.  »  Cette  caution  s'applique  même  aux  biens  mobiliers;  mais 
ceci  s'entend  des  choses  de  quelque  valeur.  Damh.,  c.  5,  n°46. 

L'obligation  d'entretien  était  réciproque;  et  nous  voyons  le  tribunal  appointer  que  les  deux  enfants  de 
Jean  Helle  seront  tenus  de  lui  fournir,  sa  vie  durant,  un  quart  de  lot  de  bière  par  semaine.  Sent,  cit.,  1465-69, 
fol.  67,  n»  3. 

L'usufruit  légal  était  refusé  à  la  mère  de  l'enfant  naturel. 

TEXTE. 

Vp  de  questie  ende  ghescil  ghere- 
scn  eerst  voor  overziender  ende 

scepenen  van  weesen,  ende  daer 
naer  by  huerlieder  renvoyé  voor 

tcollege  van  scepenen  van  der  stede 

van  Brugghe  ter  camere,  tusschen 
Marie  Peers,  als  moedere  van  den 

natuerlicken  kynde  ende  dochtre 

van  wylcn  Jan  van  Bonen,  heessche- 
ghe,  ter  eender  zyde  ;  ende  Willem 
Willemsseune  code  Matheeux  Ever- 

dey,  aïs  vooclide  van  den  zelver 
dochtre,  verweerders  ter  andere  ; 

Ter  causen  dat  de  zelve  heessche- 

ghc  versochte  tlicbbene  dadminis- 
tracie  houdenesse  ende  handclinghe 
van  der  zelver  huerer  dochtre  ende 

huercn  goede,  orarac  metten  blade 
haer  tonderhoudene  ghelye  andre 

moeders  daghelicx  hebben  van  hue- 
rcn kyndren  naer  den  notoiren  wet- 

ten  costumen  ende  usaigen  van  der 
voornoemde  stede  ,  sustinerende 

daer  toe  wel  ontfanghelic  zynde. 
Ende  de  voornoemde  verweerders 

ter  contrariai  dat  haer  de  voor- 
noemde houdenesse  ende  handelin- 

TRADUCTION. 

Sur  le  procès  et  différend  mû 

d'abord  devant  le  président  et  les 
échevins  des  orphelins,  et  ensuite, 

par  leur  renvoi  devant  le  collège  des 
échevins  de  la  ville  de  Bruges,  à  la 
chambre;  entre  Marie  Peers,  mère 

de  l'enfant  et  fille  naturelle  de  feu 
Jean  van  Bonen  ,  demanderesse , 

d'une  part;  et  Guillaume  Willems- 
seune et  Matthieu  Ev  ei  dey,  en  leur 

qualité  de  tuteurs  de  ladite  fille, 

défendeurs,  d'autre  part; 

A  cause  que  ladite  demanderesse 

désirait  avoir  l'administration,  l'usu- 
fruit et  la  gestion  de  sa  fille  pré- 

nommée et  de  ses  biens,  afin  de 

l'entretenir  avec  les  revenus  d'iceux, 
comme  toute  autre  mère  en  exerce 

journellement  le  droit  à  l'égard  de 
ses  enfants,  selon  les  lois  coutumes 

et  usages  notoires  de  la  susdite  ville, 
soutenant  être  à  ce  parfaitement 
rccevable. 

Et  lesdits  défendeurs  disaient  au 

contraire  que  l'usufruit  et  la  gestion 
lui  devaient  être  formellement,  par 
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TEXTE. 

ghe  by  den  voornoemde  collège 
expresselic  behoorde  gheweyghert 
ende  gherefuseirt  te  zyne,  by  dat 
hare  voornoemde  dochtre  bastaert 

es,  ende  dat  zylieden  voochden  ende 
niemant  anders  te  diere  cause  de 

voornoemde  dochtre  zelve  behoor- 
den  te  houdene  oft  doen  houdene 

ende  bestedene  ende  huere  goede- 
ren  te  regierene  ende  bestierene  ; 
met  andre  redenen  by  hemlieden 
daertoe  ghealegiert. 

De  welcke  ghehoort,  zo  was  ende 

es  by  den  voornoemden  collège  van 
scepenen  ter  camere  der  voornoemde 

heesscheghe  huer  versouck  van  hou- 
denesse  ende  administracie  van 
huere  voornoemde  dochtre  ende 

huere  goedinghen  expresselic  ghe- 
weyghert; ende  den  voornoemden 

voochden  gheordonneirt  te  verne- 
mene  naer  een  goet  huus  ende  lieden 
van  eeren  ende  neeringhe  omme  de 
voornoemde  dochtre  daermede  te 

bestedene  ten  hende  dat  zou  wat 

zoude  moghen  leeren  ende  begrypen 
omme  naermaels  huer  broot  te  win- 

nene  ende  daerof  rappoort  te  doene 
den  voornoemden  oversiendre  ende 

scepenen  van  weesen,  omme  dat 

ghehoort  ,  by  hemlieden  voorts 

daerup  gheordonneirt  tzyne  zoo 
behooren  zal. 

Actum  den  xxiiijen  dach  van  no- 
vembre xcc  ende  xxvj. 

TRADCCTION. 

le  susdit  collège,  déniés  et  refusés, 

par  le  motif  que  sa  fille  précitée  est 

bâtarde  ;  et  qu'il  leur  revenait  à  eux, 

comme  tuteurs,  et  à  personne  d'au- 
tre, par  ce  même  motif,  le  droit  et 

la  charge  d'entretenir  ou  de  faire 

entretenir  la  prédite  fille,  de  l'édu- 
quer,  d'administrer  et  de  gérer  ses 
biens;  avec  plusieurs  autres  raisons 

qu'ils  alléguaient  à  l'appui. 

Lesquelles  ouïes,  il  fut,  par  le  sus- 
dit collège  des  échevins  siégeant  à 

la  chambre,  déclaré  que  les  conclu- 

sions de  la  demanderesse  à  l'effet 
d'obtenir  l'usufruit  et  l'administra- 

tion des  biens  et  de  la  personne  de 
sa  fille  lui  étaient  formellement 

abjugées;  et  ordonné  auxdits  tuteurs 

de  s'enquérir  d'une  bonne  maison  et 
de  personnes  honnêtes  et  exerçant 

profession,  pour  y  mettre  en  appren- 

tissage ladite  fille,  afin  qu'elle  pût 
s'instruire  et  se  trouver  à  même  de 

gagner  sa  subsistance;  et  d'en  faire 
aussi  rapport  au  président  et  aux 
échevins  des  orphelins ,  lesquels , 

après  l'avoir  entendu,  ordonneront 
ensuite  en  cette  matière  comme  de 
conseil. 

Fait  le  24«jour  de  novembre  1500 

et  vingt-six. 

Reg.  des  Sent,  civiele,  in-4°,  1525-26,  fol.  25,  n°  1. 
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Au  décès  du  père  de  l'enfant  adultérin,  la  mère  était  obligée  de  l'entretenir,  sans  pouvoir  exercer  de  recours 
contre  les  héritiers  du  père,  alors  que  celui-ci  lui  eût  passé  des  aliments  pendant  sa  vie,  et  surtout  si  elle  est  en 

position  de  nourrir  l'enfant.  Car  personne  ne  peut  exciper  de  sa  propre  turpitude... 

Au  reste,  dans  les  autres  cas,  l'obligation  d'aliments  ne  résulte  pas  de  la  seule  cause  d'affinité,  et  on  ne  peut 
lui  opposer  la  compensation  pour  services  rendus.  Van  Hamme,  Compend.,  t.  III,  nos  88, 92.  Damh.,  c.  10,  n°  41 . 

L'usufruit  légal  s'étend  aux  biens  dits  adventices,  c'est-à-dire  à  ceux  qui  échoient  à  l'enfant  après  l'ouverture 
de  la  tutelle.  Mais  «  au  regard  des  aultres  biens  adventifs  post  eraancipationem,  le  père  ny  a  rien,  nisi  in 

maternis.  »  Des  inteprètes  suivaient  le  sentiment  de  Papon,  tit.  Du  droict  et  estais  des  personnes,  lib.  7  et 

tit.  5,  1.  15,  arr.  8,  et  de  Fontane,  ad  Massuer,  Des  usufruictz,  no  30  :  «  Quod  jure  novo  tanlum  habeat  in 

•luobus  casibus,  scilicet  in  acquisitis  de  la  substance  du  père,  ou  si  lacquisition  a  este  faicte  en  sa  faveur  et 

contemplation.  »  Le  conseil  de  Flandre,  par  arrêt  de  16">2,  en  cause  de  Stalins  c.  Muncart,  jugea  dans  ce  sens, 
en  invoquant  le  principe  que  l'usufruit  légal  était  une  faveur  faite  au  père  en  récompense  de  la  dette  alimentaire  ; 

mais  il  est  à  observer  qu'il  s'agissail,  dans  l'espèce,  d'une  succession  excessive. 
Le  père,  exerçant  la  tutelle  légale,  ne  pouvait,  sans  octroi,  aliéner  les  biens  des  enfants,  ni  même  les  biens 

qu'il  possédait  par  indivis  avec  eux;  2(3  novembre  1551  ;  Sent,  civ.,  in-4°,  1551-52,  fol.  24,  n°2.  A  leur  majo- 

rité, il  restituait  les  biens  in  integrum,  c'est-à-dire  qu'il  profitait  de  leur  augmentation,  et  ne  répondait  pas 

de  leur  diminution  ou  perte  par  accident  ou  force  majeure.  S'il  ne  remplissait  pas  ses  devoirs,  les  tuteurs 

pouvaient  l'y  rappeler  par  justice,  ou  provoquer  au  besoin  sa  destitution  ou  une  correction  arbitraire.  Damh., 
c.  5,  n<»  47  et  49. 

De  là,  l'infraction  par  les  père  et  mère  aux  prescriptions  de  l'art.  1,  tit.  16  de  la  coutume,  même  le  défaut 
de  constitution  de  caution  entraînait  la  déchéance  et  autorisait  la  mise  sous  séqueslre  des  biens  des  enfants. 
Content,  ms.,  fol.  54. 

L'absence  des  mineurs  consolidait  l'usufruit  légal.  Les  tuteurs,  par  le  jugement  d'envoi  en  possession  du 

père  ou  de  la  mère,  étaient  affranchis  de  leur  charge  et  devaient  rendre  compte;  l'envoyé  faisait  les  fruits  siens, 

mais  il  ne  pouvait  passer  aucun  acte  d'aliénation.  «  L'en  moedere  gheconsenteirt  te  hebbene  ende  heffene  de 
bladinghen  van  hare  kinderen  goedinghen  die  langhe  vut  den  lande  gheweist  hebben.  »  8  mai  1469.  Groenenb. 

onghec,  fol.  248,  n°  2. 

Le  père  qui  dissipait  la  fortune  du  mineur,  perdait  l'usufruit.  «  Dat  een  vadere  ontzeit  was  de  bladinghe  van 
zyn  kindts  goet.  »  16  mai  1430.  Groenenb.  A,  fol.  192  v°,  n°  2.  Mais  il  pouvait  lui  être  conservé,  même  sur 

les  biens  maternels  de  l'enfant,  après  qu'il  avait  convolé  en  secondes  noces.  Van  Hamme,  II,  84.  En  ce  cas,  les 
tuteurs  déféraient  aux  échevins  la  connaissance  des  articles  de  son  contrat  de  mariage  intéressant  les  mineurs 

du  premier  lit;  et  le  collège,  après  avoir  recueilli  l'avis  des  proches,  donnait  ou  refusait  son  approbation. 
21  août  1454.  Groen.  A,  fol.  224,  n-2. 

Le  tuteur  testamentaire  n'était  admis  qu'en  vertu  d'une  institution  valable;  «  lulor  est  nullus  quancio  testa- 

mentum  est  nullum.  »  Damhoed.,  Loci  communes,  p.  155  Cet  auteur  enseigne  encore  qu'il  est  exempté  de  la 
constitution  de  caution,  «  propter  fidem  testamenti,  »  si  le  testament  émane  du  père,  mais  non  de  la  mère. 

Pupill.  palroc,  c.  6,  n08  15-17. 
La  tutelle,  en  principe,  était  une  charge  obligatoire.  «  Tutela  est  munus  publicum.  »  Van  Hamme,  I,  89. 

Damh.,  1.  I,  c.  10,  n°  28;  1.  IV,  n°  7.  Toutefois,  elle  était  susceptible  d'acceptation  conditionnelle.  On  voit  des 

tuteurs  succéder  à  d'autres,  mais  apposant  des  réserves. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

/'oocftdie  anghenomen  vp  diversche         Tutelle  acceptée  sous  diverses  condi- 
conditien  ende  bespreken.  tions  et  réserves. 

Pauwels  Lanczone  ende  Jan  van  Paul  Lanczone  et  Jean  van  Bo- 

Bochoute  consenteirdcn  ,   ter  be-        ehoute  consentirent,  à  la  demande 

ghcerten  van  Phelips  van  Aertrike         de  Philippe  van  Aertrike  et  de  Jac- 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
201 

TEXTE. 

ende  Jacop  Mettcneye  ende  andere 
vrienden  ende  maghcn  van  Janne 
van  Aertrike  heere  van  Thilleghem, 
voochden  te  zine  van  den  voorsei- 
den  Janne  van  Aertrike,  daerof  de 

voorseide  Philips  ende  Jacop  Met- 
teneye  te  vooren  vooghden  of  wa- 

ren  ;  met  conditien  dat  zy  niet  lan- 
gher  voochden  wesen  en  zullen  dan 

een  jaer.  lient,  dat  zy  den  eersten 

vooghden  gheene  quitancie  gheven 

en  willen.  Item,  dat  zy  quite  ghe- 
houden  zullen  zyn  van  allen  lasten 

ende  costen  dese  vooghdien  an- 
gaende.  Ende  datzy  niet  verlegghen 
en  zullen.  Van  welcken  tween  laet- 

sten  pointen  de  voorseide  Philips 
beloofdet  te  doene. 

Actum  xvij  februarij  anno  lxvj. 

TRADUCTION. 

ques  Metteneye  et  d'autres  parents 
et  alliés  de  Jean  van  Aertrike,  sei- 

gneur de  Thilleghem,  de  prendre  la 
tutelle  dudit  Jean  van  Aertrike  , 

dont  lesdits  Philippe  et  Jacques 

Metteneye  avaient  été  ci-devant 

tuteurs  ;  mais  à  condition  qu'ils 
n'auront  la  tutelle  que  pour  un  an, 

sans  plus.  Item,  qu'ils  ne  seront  pas 
tenus  de  donner  décharge  aux  pré- 

cédents tuteurs.  Item,  qu'ils  reste- ront indemnes  de  toutes  dettes  et 

dépenses  relatives  à  cette  tutelle. 

Et  qu'ils  ne  feront  aucune  avance. 
Quant  à  ces  deux  derniers  points, 
le  susdit  Philippe  les  prit  à  sa  charge. 

Fait  le  17  février  anno  146C. 

Transcrit  au  Groenenb.  onghecot.,  fol.  222,  n°  5. 

Le  tuteur  pouvait  donner  sa  démission,  pour  cause  légitime;  mais  elle  devait  être  agréée  par  le  collège. 

«  So  was  hy  verlaten  van  vooghdien.  »  Sent,  civ.,  1453-61,  fol.  90,  n°  2.  «  Tutor  potest  se  excusare  propter 
numerosas  proies;  propter  administrationem  fisci;  absenliam  fuluram  vel  potestalem  publicam.  »  Damh. ,  Loci 

communes,  p.  55".  Étaient  encore  excusés,  les  clercs,  évêques  et  religieux;  Auth.  presbiteros;  Com.  ms., 
fol.  76  v°;  Et  le  débiteur  ou  le  créancier  du  mineur;  Auth.  minons,  G.  qui  dare  tut.  vel  curât.,  parce  que,  dit 
Damhoid.,  Pup.  patro.,  c.  5,  n°  6,  on  craignait  le  dol  et  la  fraude. 

Le  mineur  devait  être  pourvu  de  deux  tuteurs,  pris  l'un  dans  la  ligne  paternelle,  l'autre  dans  la  ligne  mater- 
nelle. Au  décès  de  l'un  d'eux,  on  devait  constater  l'état  des  biens,  et  procéder  à  son  remplacement.  27  fév.  1434. 

Voy.  en.  n°  lxxxvui.  Les  conflits  entre  les  tuteurs  étaient  du  ressort  de  la  chambre  pupillaire.  Ainsi  on  lui 
défère  la  question  de  savoir  près  duquel  des  tuteurs  le  mineur  irait  demeurer,  a  Dat  de  questie  tusschen 
voochden  waer  huerlieder  weese  zal  woonen  ende  by  wie,  niet  en  dient  ter  vierschare,  maer  ter  camere  of 

voor  vppervoochden.  »  9  sept.  1465.  Groen.  onghec,  fol.  201  v°,  n°  2. 

Le  tuteur,  mis  en  place  des  parents,  avait  l'administration  de  la  personne  et  des  biens.  Damh.,  op.  cit.,  c.  5, 

n»  50.  En  général,  le  mineur  ne  pouvait  s'engager  dans  les  ordres  sacrés  ou  être  reçu  au  couvent,  sans  l'auto- 
risation des  tuteurs.  Cependant  s'il  avait  fait  sa  profession  ou  les  vœux  solennels,  sans  aucun  indice  de  séduc- 

tion, les  tuteurs  n'étaient  pas  recevables  dans  leur  opposition.  Ce  cas  fut  jugé  le  5  août  1461  : 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

20 
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TEXTE. 

Fan  den  professe  by  eene  weese  ghe- 
daen  onwelens  haer  vooghden  bin- 

denjare  in  cloostre  van  den  der- 
der  ordene  ter  Sinus;  ende  dat 

de  voochden  by  de  wedt  van  Brug- 
ghe  waren  ghecondemneirt  de 
meestereghe  haer  goet  te  laten 

volghen. 

Vp  tghescil  wesende  voor  tglie- 
meene  collège  van  scepenen  van 

Brugghe,  tusschen  der  meestereghe 
van  den  couvente  van  den  derder 

ordene  binnen  der  stede  van  der 

Sluus,  an  deen  zyde;  ende  Jaune 

Toen  ende  Janne  Pieters,  als  voogh- 
den van  wylen  zuster  Barbelé  Toens 

fa  Pieters,  svoorseids  Jans  Toens 
zustere,  an  dandere  zyde  ; 

Ter  causen  van  dat  de  voorseide 

meestereghe  begheerde  thebbene 

van  der  voorseidcn  vooghden  tgoedt 
der  voorseide  zustere  Barbelé  toebc- 

hoorende,  zegghende  dat  de  zelvc 
zuster  Barbelé  in  de  vorseide  darde 

ordene  eerzoe  staerf  proies  ghcdaen 
baddc,  ende  dat  midis  dieu  haer 

goed  sculdich  was  den  voorseiden 
couvente  toe  te  bchoorcnc  ;  daer  toc 

looghende  zekerc  Iclteren  van  pre- 
vilegjen  die  zy  haddcn  van  onsen 

hclcghcn  vaderc  den  pacus;  beghee- 
rende  tvoorseide  goed  van  de  voor- 

seide vooghden  te  hebbene  ende  te 
vercrighene. 

TRADUCTION. 

De  la  profession  faite  par  une  mi- 

neure, à  l'insu  de  ses  tuteurs, 
dans  le  couvent  du  tiers  ordre  à 

l'Ecluse  ;  et  les  tuteurs  furent 
condamnés  par  la  loi  de  Bruges 
à  remettre  ses  biens  aux  mains 

de  la  prieure. 

Sur  le  différend  mû  par-devant 
le  collège  des  échevins  de  Bruges, 

entre  la  prieure  du  couvent  du  tiers 

ordre  sis  dans  la  ville  de  l'Ecluse, 

d'une  part,  et  Jean  Toen  et  Jean 
Pieters,  en  leur  qualité  de  tuteurs 
de  feu  sœur  Barbe  Toens,  fille  de 
Pierre  et  sœur  du  susdit  Jean  Toen, 
d'autre  part; 

A  cause  que  la  prieure  précitée 

revendiquait  des  susdits  tuteurs  la 
remise  des  biens  appartenant  à 

ladite  sœur  Barbe,  disant  que  cette 
même  sœur  Barbe,  avant  de  mourir, 

avait  fait  sa  professiou  dans  ledit 
tiers  ordre,  et  que  par  ce  motif,  tout 

son  bien  devait  revenir  et  apparte- 
nir à  son  couvent  :  exhibant  à  ces 

fins  certaines  lettres  de  privilèges 

qu'elle  avait  obtenues  de  notre 
saint-père  le  pape  ;  et  concluant  que 
tout  ledit  bien  lui  soit  remis  par 
•esdils  tuteurs,  et  ainsi  adjugé. 
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De  voorseide  vooghden  zeiden  dat 
zy  daer  of  onghehouden  waren  by 

zekere  redene  die  zy  daer  toe  zey- 
den,  zonderlinghe  mids  dat  de  voor- 

seide zuster  int  couvent  van  den 

voorseidcn  ordene  ter  SIuus  commen 

was  zonder  tconsent  van  harer  moe- 

dere  ende  anderen  haren  vrienden, 

ende  en  hadde  gheen  jaer  in  ghe- 
weest  eer  zoe  staerf,  ende  hadde  zoe 

eenich  profes  ghedaen.  daer  zy  niet 

af  en  wisten,  dat  was  zonder  haer- 
lieder  consent  voor  tjaer  ende  als 
daer  toe  vertweefelt,  ende  mids  dien 
niet  sculdich  en  was  stede  te  hou- 

dene.  begheereiide  van  den  voorsei- 
dcn heessche  ontsleghen  te  zine. 

De  voorseide  meestereghe  daer 

jeghen  replicquierende  dats  de  voor- 
seide zuster  Barbelé  wel  ende  be- 

boirlicke  profes  ghedaen  hadde  zon- 
der daer  toc  vertweefelt  te  zinc, 

ende  by  goeder  devoticn  ende  groo- 
ter  begheerten  zynde.  ende  willende 
profes  sterven;  twelcke  zoe  met 

redite  wel  doen  mochte  voor  tjaer. 
De  voorseide  vooghden  in  hare 

duplicquetercontrariesustinerende; 
met  vêle  redenen  die  de  voorseide 

partien  an  beeden  zydeo  daer  toe 
zeyden. 

So  was,  naer  dat  tusschen  den 

voorseiden  partien  an  beeden  zyden 

velc  handelinghe  by  tusschen  spre- 
kene  gheweest  hadde,  ende  dat  zy 

TRADUCTION. 

Les  tuteurs  précités  répondaient 

qu'ils  n'en  étaient  point  tenus  par 

plusieurs  raisons,  qu'ils  déclinèrent, 
entre  autres,  parce  que  la  susdite 
sœur  était  entrée  dans  le  couvent 

du  tiers  ordre  à  l'Écluse  sans  le 
consentement  de  sa  mère  et  de  tous 

ses  autres  parents  ;  qu'elle  n'y  était 
pas  d'un  an,  qu'elle  mourait  :  que  si 
elle  y  avait  fait  quelque  profession, 

chose  qui  leur  était  totalement  in- 
connue, cela  encore  était  sans  leur 

consentement  et  par  suite  le  résultat 
de  la  séduction,  et  comme  tel  illégal 

et  inopérant  ;  ils  concluaient  à  ce 
que  la  demande  fût  rejetée. 

La  prieure  précitée  répliquait  à 
ces  raisons  que  ladite  sœur  Barbe 

avait  bien  et  dûment  fait  sa  profes- 
sion, en  bonne  forme,  sans  avoir  été 

séduite  d'aucune  façon,  par  pure 
dévotion  et  de  sa  propre  liberté, 
désirant  et  voulant  mourir  professe; 

chose  qui  était  parfaitement  licite, 

et  obligatoire  au  moins  pour  un  an. 
Les  susdits  tuteurs  dans  leur  du- 

plique soutenaient  le  contraire:  avec 

beaucoup  d'autres  raisons  invoquées 

de  part  et  d'autre  par  les  deux 

parties. Si  est-il,  après  bien  des  pourpar- 
lers engagés  entre  les  deux  parties 

par  plusieurs  entremises,  attendu 

qu'elles  |ne    pouvaient^  parvenir   à 
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niet  verliken  en  consten,  beghee- 

rende  an  beeden  zyden  recht,  ghe- 
hoort  relacie  van  de  voorseide  han- 

delinghe,  ghezien  de  letteren  van 

previlegien  by  de  voorseide  meeste- 
reghe  over  glieleyt ,  ende  up  al 

ripelic  ghelet,  by  den  voorseiden 
ghemeenen  collège  van  scepenen 
van  Brugghe  ghezey  t  verclacrst  ende 
ghewyst  dat  de  voorseide  voochden 
sculdich  zyn  te  scheedene  van  den 
voorseiden  goede  der  voorseiden 

wylen  zusteren  Barbelen  toebehoo- 
rende ,  ende  dat  der  voorseider 
mecstereffhe  uter  naeme  van  den 

voorseiden  couvente  over  te  ghe- 

vene  ende  te  latenghebruken  svoor- 
scits  couvents  behouf. 

Actum  va  augusti  anno  lxj. 

TRADUCTION. 

s'entendre,  et  qu'elles  demandaient 
des  deux  côtés  que  droit  leur  fut 

fait;  ouï  la  relation  desdits  pourpar- 
lers; vu  les  lettres  de  privilèges 

communiquées  par  la  prieure  pré- 
nommée, et  le  tout  bien  considéré, 

ledit  collège  des  échevins  de  Bruges 

a  dit.  déclaré  et  jugé  que  les  tuteurs 

précités  sont  tenus  de  remettre  tout 
le  bien  appartenant  à  la  susdite 

sœur  Barbe,  et  que  la  prieure  pré- 
citée, au  nom  de  sondit  couvent,  le 

reprendra  et  en  pourra  jouir  et  dis- 
poser au  plus  grand  avantage  de 

sondit  couvent. 

Fait  le  S  août  de  l'an  146J. 

Transcrit  au  Groenenb.  onghec,  fol.  110,  n°  -2. 

Si  le  mineur  avait  encore  son  père,  il  lui  suffisait  du  consentement  de  celui-ci  pour  entrer  en  religion,  malgré 

l'opposition  des  tuteurs.  La  décision  est  formelle. 

Dat  den  vadere  lieeft  aucthorithcyl 

ont  zyn  dochtcre  te  zettene  in  reli- 
f/ioeue  zo  verre  haer  vrienden  ende 
maghm  daer  inné  consenteiren 

niet  jeghenstaende  doppositie  van 
de  voochden. 

Vp  tgliescil  wescnde  voor  tghe- 
mcene  collège  van  scepenen  van 

Brugghe.  lusschen  Clayse  Haghelin, 
an  deen  syde,  Ende  Janne  Boonin 
ende  Janne  Caneel  als  voochden  van 

Le  père  a  le  pouvoir  de  consentir  à 

l'entrée  en  religion  de  sa  fille,  pour 

autant  qu'il  obtient  l'assentiment 
des  parents  et  alliés,  et  nonobstant 

l'opposition  des  tuteurs. 

Sur  le  différend  porté  devant  le 

collège  des  échevins  de  Bruges,  en- 

tre Nicolas  Haghelin,  d'une  part,  et 
Jean  Boonin  et  Jean  Caneel,  en  qua- 

lité de  tuteurs  de  Barbe,  fille  dudil 
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Baerbelkin  svoorseils  Clays  dochtere 

die  hy  hadde  by  joncvrauwe  Baer- 

bele  f1  Jan  Baerds  zinen  wive,  met- 
gaders  zekere  vrienden  ende  maghen 
van  de  voorseide  doehtere  van  harer 

moeder  vveghe,  an  dander  zyde  ; 
Ter  causen  van  dat  de  voorseide 

Clays  zine  voorseide  dochtere  vvilde 
begheven  ende  doen  cleeden  int 

cloostre  van  de  Jacopinessen  by 

Brugghe  zonder  teonsent  van  de 
voorseiden  voochden  ende  vrienden, 
alzo  de  zelve  voochden  ende  vrien- 

den zeyden  ; 

Zegghende  de  voorseide  Clays  dat 
hy  vader  was  van  ziner  voorseider 
dochtere,  ende  dat  hem  als  vadere 

toebehoorde  te  bezoorghene  tprofyt 
ende  voordenesse  van  de  zelve  ziner 

dochtere,  ende  want  hy  zine  voor- 

seide dochtere  grootelicke  ghene- 
ghen  vant  omme  by  rechter devotien 
haer  te  vonghene  in  religioene  te 
commene  Gode  te  dienene  ende  de 

weerelt  te  Iatene,  so  hadde  hy  zo 
verre  ghesproken  ende  ghetraictiert 

hadde  met  mer  vrauwen  der  prio- 
resse  van  den  voorseiden  cloostere, 

dat  zoe  der  voorseider  zynre  doch- 
tere gheconsenteirt  hadde  tbroot 

ende  cleedren  van  den  zelven  cloos- 

tre ;  zegghende  dat  ter  begheerten 
van  zynre  dochtere  hy  als  vadere 
datwel  doen  mochten,  zonder  daer 

af  consent  te  vraghene  den  anderen 

TRADUCTION. 

Nicolas,  qu'il  eut  de  dame  Barbe, 
fille  de  Jean  Baerd,  son  épouse,  de 

concert  avec  plusieurs  parents  et 
alliés  de  ladite  fille  du  côté  maternel, 
d'autre  part  ; 

A  cause  que  ledit  Nicolas  voulait 
faire  entrer  et  prendre  la  vêlure  à 
sadite  fille  dans  le  couvent  des  Jaco- 

bines lez-Bruges,  sans  le  consente- 
ment des  susdits  tuteurs  et  parents, 

ainsi  que  ces  mêmes  tuteurs  et  pa- 
rents le  prétendaient  ; 

Disant  le  susdit  Nicolas  qu'il  était 
le  père  de  sa  susdite  fille,  et  que,  à  ce 

titre  de  père,  il  lui  appartenait  de 

rechercher  le  profit  et  l'avantage  de 
son  enfant  ;  et  puisqu'il  trouvait  que 
sa  fille,  par  pure  et  sincère  dévotion, 

désirait  ardemment  d'embrasser  la 
vie  religieuse  afin  de  se  vouer  au 
service  de  Dieu  et  de  quitter  le 
monde,  il  était  convenu  et  accordé 

entre  lui  et  la  dame  prieure  du  cou- 

vent prénommé,  que  celle-ci  rece- 
vrait sa  fille  dans  son  couvent  et 

s'engageait  à  lui  assurer  la  nourri- 
ture et  l'entretien  ;  ajoutant  que. 

selon  le  vœu  de  sa  fille  et  en  vertu 

de  sa  qualité  de  père,  il  pouvait 

parfaitement  en  agir  ainsi,  sans  de- 
mander au  préalable  le  consentement 

des  autres  parents,  attendu  que  sa 

dévotion  la  poussait  à  la  vie  reli- 
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TEXTE. 

vrienden,  ghemerct  dat  hare  dcvotie 

was  in  religiocne  Gode  te  dienene, 
daer  gheen  ander  consent  toe  en 
behoorde  dan  thare. 

De  voorseidc  voochden  ende  vrien- 

den daer  jeghen  zegghende  dat  zy 
in  gheenre  manière  cause  wesen  en 
zouden  willen  omme  de  voorseidc 
dochtcre  af  te   treckene  van  Gods 

dienste,  daer  zoe  emmer  derin  per- 
severeren  wildc  ende  zouden  haer 

daer  toe  willen  helpen  ende  voorde- 
ren,  naer   haerlieden   vermoghen; 

naer  maecten  twifele,  dat  de  voor- 
seide  dochtere  die  zeere  jonc  was 

ende   niet  meer  dan  xij  jaer   oud 

ende  vyf  maenden.  vertweefelt  heeft 

gheweest  by  yemene  omme  zonder 
raed  van  vrienden  zulcke  zaken  an 

te    nemcne;   begheerende    dat   de 
voorseidc  dochtcre  mochte  commen 

wooncn  met  eeneehen  haren  vrien- 
den  buten  den  voorsciden  cloostere 

toote  dat  zoe  hare  vullc  jaren  hadde, 

ende  daer  zoe  bleve  persevercrende 

in   haer  propoost    in  rcligioene   te 

willene  commene,    zy  zouden  als- 
danne  gliccrne  der  in  consentercn 
ende  niet  eer;  met  mecr  woorden 

ende    redenen    an    beeden    zyden 

ghezeyt. 
So  was  by  den  voorseiden  ghe- 

îneenen  collège  van  scepenen  van 

Brugghe  gheappointiert,  partien  an 
beeden  zyden  ghehoort  ende  vp  al 

TRADUCTION. 

gieuse  pour  servir  Dieu ,  et  qu'il  ne fallait  aucune  autre  autorisation. 

Lesdits  tuteurs  et  parents  répon- 

daient à  cela  qu'ils  ne  voulaient 
d'aucune  façon  détourner  la  susdite 
fille  de  son  intention  de  se  vouer  au 

service  de  Dieu;  que  si  d'ailleurs 

elle  y  persévérait,  ils  voulaient  l'ai- 
der et  l'assister,  dans  cette  résolu- 
tion ,  suivant  la  mesure  de  leurs 

moyens  ;  mais  qu'ils  doutaient  que 
ladite  enfant,  qui  était  encore  fort 

jeune  et  n'avait  que  douze  ans  et 
cinq  mois,  eût  été  séduite  et  enga- 

gée à  prendre  une  résolution  aussi 
importante  sans  le  conseil  de  ses 

proches  :  qu'ils  demandaient,  pour 

faire  l'épreuve,  que  ladite  tille  pût 
habiter  en  dehors  de  ce  couvent 

avec  quelqu'un  de  ses  parents  jus- 
qu'à son  âge  mûr;  et  que  si  jus- 

qu'alors elle  persévérait  dans  sa 
résolution  d'embrasser  la  vie  reli- 

gieuse, ils  lui  donneraient  volontiers 
leur  consentement,  mais  non  avant; 

avec  beaucoup  d'autres  raisons  et 
arguments  allégués  des  deux  parts. 

II  fut  par  le  susdit  collège  des 
échevins  de  Bruges  déclaré,  ouï  les 

parties  des  deux  côtés  et  le  tout 
mûrement  considéré,  que  la  susdite 
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ripelicke  ghelet,  dat  de  voorseide 
dochtere  noch  bliven  ende  wonen 

zoude  int  voorseide  cloostere  zonder 

cleeden  een  jaer  lanc  gheduerende, 
binnen  welcken  tyde  hare  vrienden, 
beede  van  vader  ende  moeder  zyde. 
met  haer  zouden  moghen  spreken 
tharer  ghelieften  ;  ende  by  also  dat 
thenden  jare  de  voorseide  dochtere 

bleve  in  haer  propoost  omme  in  re- 
ligioene  te  zine,  dat  danne  de  voor- 

seide Ciays  als  vadere  zonder  meer 
consents  zine  voorseide  dochtere 

zoude  moghen  doen  cleeden  ende 
annemen  tabyt  van  religioene  int 
voorseide  cloostere  of  eire ,  daer 

zout  begheeren  zoude,  ende  voort 

ghaen  ten  professe  naer  de  costume 
alzoot  behooren  zoude  ;  ende  daer 

de  voorseide  prioresse  de  voorseide 
dochtere  ,  omme  eeneghe  redene 

haer  daer  toe  porrende  ,  zonder 
cleeden  zo  lenghe  le  houdene  int 
voorseide  cloostere  niet  consente- 

ren  en  wilde,  sccpenen  zouden  haer 
beste  doen  omme  tvoorseide  con- 

sent omme  beters  wille  an  haer  te 

verwervene  by  allen  den  besten 
weghen  ende  middelen  die  zy  daer 
toe  zouden  moghen  ramen. 

Aetum  ultima  augusti  anno  lxiij. 

TRADUCTION. 

fille  restera  et  demeurera  dans  ledit 

couvent,  mais  sans  prendre  l'habit 
religieux,  pendant  une  année  en- 

tière, et  que,  dans  cet  intervalle,  ses 
parents,  tant  du  côté  paternel  que 

maternel,  pourront  lui  rendre  visite 
et  la  voir  à  leur  gré  ;  que  si ,  après 

cette  année,  ladite  fille  persévère 
dans  sa  résolution  de  devenir  reli- 

gieuse, alors  ledit  Nicolas ,  en  sa 

qualité  de  père,  sans  autre  forma- 
lité, pourra  autoriser  sa  fille  à  pren- 

dre l'habit  religieux  dans  le  susdit 
couvent  ou  dans  un  autre,  si  elle  le 

désire,  et  à  faire  sa  profession,  selon 

l'usage ,  comme  il  conviendrait  ;  et 
si  la  prieure  précitée,  sous  quelque 

prétexte  qu'elle  pourrait  invoquer, 
ne  voulait  point  consentir  à  garder 

aussi  longtemps  dans  son  couvent 

ladite  fille  sans  qu'elle  portât  l'ha- 
bit, les  échevins  useraient  de  tout 

leur  pouvoir  pour  obtenir  son  con- 
sentement, en  recourant  dans  ce 

but  à  tous  les  moyens  et  à  toutes  les 
influences  qui  paraîtraient  les  pLus 
efficaces. 

Fait  le   dernier  jour   d'août   de l'an  1463. 

Transcrit  au  Groenenb.  onghec,  fol.  156  v°,  n«5. 

Voici  deux  autres  espèces,  qui  démontrent  que  la  loi  civile  ne  pouvait  se  dégager  des  entraves  du  droit 
canon.  Les  tuteurs  de  Callekin  Coolraan  déclarent  au  collège  que  leur  pupille,  avec  leur  consentement,  désire 
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entrer  à  l'hôpital  Saint-Jean,  en  réservant  aux  échcvins  la  disposition  de  ses  biens.  Le  collège,  après  avoir 
constaté  sur  estimation  l'état  des  biens,  s'élevant  à  26  liv.  de  gros,  autorise  ladite  Callekin  à  se  faire  religieuse; 

mais  à  condition  que,  si  elle  sortait  ou  mourait  avant  sa  profession,  l'hôpital  retiendrait  14  liv.;  et  sa  profession 
laite,  que  l'hôpital  jouirait  de  la  formorlure.  5  mai  1553.  Sent,  cit.,  in-4°,  1552-53,  fol.  133  v°,  n°  2. 

Jeanne  Ruebins  avait  été  reçue  dans  la  communauté  des  Sœurs  grises,  à  Dunkerque;  parvenue  à  l'âge  de 
vingt  ans  et  sur  le  point  de  faire  sa  profession,  elle  sollicite  du  magistrat,  de  concert  avec  ses  tuteurs  et  parents, 

le  bénéûce  de  l'émancipation.  Le  collège  y  consent,  et  commet  le  greffier,  Mc  Snouckaert,  pour  apurer  le 

compte  de  tutelle  et  toucher  le  reliquat;  mais  à  condition  qu'il  ne  fera  la  remise  des  biens  qu'après  la  profes- 
sion, sous  déduction  d'une  somme  de  deux  livres  de  gros  en  faveur  d'Antoine  Ruebins,  son  frère  consanguin, 

et  que,  si  elle  mourait  avant,  ses  biens  adviendraient  à  ses  hoirs.  19  février  1534.  Sent,  civ.,  in-4°,  1533-34, 
fol.  160,  n°  2. 

Le  mineur  devait  obéissance  et  respect  à  son  tuteur  (testamentaire  ou  datif);  et  ce  sous  peine  de  correction 

par  le  juge. 

TEXTE. 

Dcn  xe"  dach  van  meye  xvc  lxix 
was  by  den  ghemeenen  collège  van 
scepenen  verboden  ende  scerpelic 
gheintcrdiceirt  Jan  naturelick  zone 
van  wylent  heer  Oste  Malfeyt,  te 

travaillerene  ofte  injurierene  Corne- 
lis  Beernards  zyn  voocht  testamen- 

taire, bem  lastende  den  selven  eere 

ende  reverencie  te  draghene  ende 
biedenc  in  allen  zaken  obedientich 

ende  gbeoorsaem  te  zyne,  ende  hem 
te  rcspecterene,  zoo  gocde  vveesen 
fot  buerlieden  vooeliden  sculdieh 

zyn  van  doenc,  vp  peyne  van  daer 

jeghens  sulcke  provisie  ghestelt  te 
wordene  als  ter  materic  bevondcn 

zal  wesen  dienendc  ; 
Ordonncrendc  voorls  den  selven 

Jan  Malfcyt  te  stellen  by  gheserifte 
zuleke  elachten  redene  van  debate 

ende  doleance  als  by  bem  vanlertle 

willen  proponcrcnejegbens  den  staet 
van  goede  by  den  voornoomden 

zynen  voocht  gbemaeet  ende  ovcr- 
ghebrocht  ,  ende  de  selve  zyne 

elachten  te  toogbcne  ende  commu- 

TRADUCTION. 

Le  10e  jour  de  mai  1569,  il  fut  par 
le  collège  des  échevins  défendu  et 

sévèrement  interdite  Jean,  fils  na- 
turel de  feu  sire  Oste  Malfeyt,  de 

tourmenter  ou  d'injurier  Corneille 
Beernards  ,  son  tuteur  testamen- 

taire ;  lui  enjoignant  de  témoigner 

à  son  tuteur  tout  respect  et  obéis- 

sance ;  d'être  soumis  et  docile  en 

toutes  choses;  de  l'honorer,  ainsi 
que  de  bons  pupilles  doivent  faire  à 

l'égard  de  leurs  tuteurs  ;  sous  peine 

qu'il  lui  sera  appliqué  telle  correc- 
tion qui  paraîtra  la  plus  convenable 

en  cette  matière  ; 

Ordonnant  au  surplus  audit  Jean 

Malfeyt  de  mettre  par  écrit  les 

plaintes,  les  motifs  de  débats  et  de 

doléances  qu'il  prétend  pouvoir  pro- 

poser à  l'encontrc  de  l'état  de  ses 
biens  dressé  et  déposé  par  son 

tuteur  prénommé  :  de  montrer  et 

communiquer  ses  plaintes  à  son 

second  tuteur,  qui  est  cotutcur  dudit 
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nicquerene  zyn  anderen  voocht  , 
medevoocht  van  den  voornoemden 

Cornelis,  met  gaders  zyne  andere 
vrienden  ende  maghen;  omme  by 

advyse  van  dien  ter  camcre  gheex- 
hibeirt  zynde  als  dan  by  den  collège 

gheordonneirtte  wordene  vp  treco- 
lenient  vanden  selven  staet  by  hem 
versocht,  zoo  naer  redite  behooren 

zal;  ende  dat  binnen  acht  daglien 
naer  date  van  desen;  omme  thende 

van  dien  te  gaene  continueren  zyne 
studien  sonder  hier  achter  stede 

langher  ledich  te  gaene,  vp  paine 
van  provisie. 

Actum  ten  daghe  ende  jaere  als 
boven. 

TRADUCTION. 

Corneille,  ainsi  qu'à  ses  autres  pa- 

rents et  alliés  ;  pour,  avec  l'avis  de 
ceux-ci,  être  exhibées  à  la  chambre 

et  ensuite  être  prononcé  par  le  col- 
lège sur  la  demande  de  rccolcment 

dudit  état,  qu'il  a  produite,  suivant 
le  droit;  et  il  le  devra  faire  dans  la 

huitaine  prochaine;  après  ce  délai, 

il  retournera  aux  études,  sans  pro- 
mener plus  longtemps  son  oisiveté 

en  ville,  sous  peine  de  correction. 

Fait  l'an  et  jour  comme  dessus. 

Reg.  des  Sent,  cit.,  in-4»,  1568-69,  fol.  293,  n°2. 

L'éducation  des  pupilles  rentrait  dans  les  devoirs  des  tuteurs.  Les  placards  du  7  mars  1544,  4  mars  1569, 
26  mars  1582  et  7  février  1587,  Plac.  de  Fland.,  I,  133;  II,  2,  3,  6,  avaient  défendu  la  fréquentation  d'uni- 

versités étrangères,  et  spécialement  de  Wezel  et  de  Leyde,  suspectes  d'hérésie.  Le  comment,  ms.  ajoute  : 
«  Quod  tamen  non  est  in  viridi  observantia.  «  Quant  aux  dons  de  baptême,  appelés  <<  vont-gelden,  vont- 
giften,  »  V.  plac.  du  7  octobre  1531  et  du  30  janvier  1345;  Plac.  de  FI.,  I,  762,  782. 

Le  mariage  du  mineur  avait  donné  lieu  à  des  solutions  diverses  et  intéressantes.  Le  compromis  ou  promesses 

nuptiales  fait  par  les  tuteurs  est,  en  cas  de  contestation  ou  de  menace  de  rupture,  évoqué  et  ratifié  par  le  collège 

des  échevins,  «  die  oppervoochden  zyn  van  weesen  vanliaren  poorters;  •  et  l'exécution  en  est  laissée  à  la 
conscience  des  tuteurs.  Jug.  du  22  août  1418.  »  Compromis  van  huwelicke  by  de  wet  van  Brugghe  gherati- 
fleirt,  belastende  daer  mede  de  conscienlien  van  de  voochden.  »  Groen.  A,  fol.  85  v°,  n°  2. 

Puis,  on  voit  le  collège  ordonner  aux  tuteurs  de  laisser  marier  le  mineur  avec  telle  personne,  malgré  l'oppo- 
sition des  parents  et  alliés.  21  août  1428.  «  Dat  voochden  by  der  wedt  van  Brugghe  ghelast  es  gheweist  huer- 

lieden  weese  ten  huwelicke  le  ghevene  zekere  persoone,  niet  jeghenslaende  dat  huere  naeste  vrienden  daer 

jnne  niet  consenleren  en  wilden.  »  Ibid.,  fol.  182  v°,  n°  2  Un  mineur  comparaît  devant  le  collège,  et  promet 
de  ne  point  se  marier  contre  le  gré  de  ses  tuteurs,  engageant  à  cet  effet  sa  personne  et  ses  biens.  18  juin  1422. 
«  Belofte  ghedaen  by  eene  weeze  niet  te  huwene  zonder  tconsent  van  zyn  voochden  upt  verbandt  van  zyn 

lyf  ende  goet  »  Ib.,  fol.  125  v°,  n°  2.  Le  magistral  autorise  les  tuteurs  de  consentir  au  mariage  du  mineur, 

contre  le  gré  et  nonobstant  l'opposition  de  la  mère.  8  avril  1443.  «  Dat  de  wedt  van  Brugghe  auctoriseirde  de 
voochden  van  zekere  dochtre  de  zelve  in  huwelicke  te  ghevene  een  joneman  jeghen  den  danck  van  de  moedere.  » 

Ib.,  fol.  275,  n»  2.  Le  collège  défend  aux  tuteurs  de  donner  leur  pupille  en  mariage,  sans  l'avis  des  parents  et 
alliés,  et  à  leur  défaut,  sans  l'avis  du  magistrat.  18  déc.  1455.  «  Dat  de  wedt  verboodt  de  voochden  van  eender 
dochlre  de  zelve  in  huwelicke  yemant  te  ghevene  zonder  consent  van  vrienden  ende  maghen,  ofte  burchmees- 
tersende  scepenen.  »  Groen.  onghec,  fol.  68  v°,  n°3. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  27 
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Les  principes,  en  celte  matière,  avaient  été  posés  par  les  ordonnances  de  1440  et  de  1455;  V.  ci-dessus 

n<"  LXXIV  et  LXXXVU  :  A  défaut  de  consentement  de  ses  parents  et  tuteurs,  le  mineur  peut  se  marier  avec  le 

consentement  du  magistrat;  et  celui-ci  a  tout  pouvoir  pour  formuler  le  contrat  ante-nuptial.  Corn,  vas.,  fol.  77. 

Relativement  à  la  capacité  du  mineur,  nous  avons  vu  qu'on  lui  reconnaissait  la  testamenti  factio  ou  faculté 
testamentaire.  V.  ci-dessus,  n°  LX,  t.  I.  p.  464.  De  plus,  il  pouvait  être  admis  à  la  franchise,  dans  une  corpora- 

tion de  métier,  sous  la  caution  d'un  de  sps  tuteurs  ou  autre,  qui  répondait  des  dettes  qu'il  pourrait  contracter 

jusqu'à  sa  majorité,  advenue  par  l'âge  ou  le  mariage.  8  mars  1445;  31  octob.  1444.  «  Dat  een  weese  in  voochdie 
zynde  ende  blivende  ontfaen  wierdt  inde  vryheyt  van  eenen  ambochte  om  coopmanschepe  te  doene  op 

borchtocht,  die  dueren  zoude  tôt  dat  hy  zyn  selfs  man  wesen  zoude.  »  Groen.  A,  fol.  282  vn,  n°  2.  Mais  ceci 

se  faisait  ordinairement  après  avoir  émancipé  le  mineur.  10  octob.  1457.  Groen.  onghec,  fol.  76  v°,  n°  5. 

Le  mineur,  étant  incapable,  ne  pouvait  s'engager,  et  par  conséquent  n'était  point  conlraignable  par  corps. 
«  Dat  men  gbeen  onbejairde  ende  onder  vadere  ende  moedere  wesende  mach  arresteren  om  stede  renten.  » 

Groen.  onghec,  fol.  203  v°,  n°  2.  Une  ordonnance  ou  hallegebod  publiée  le  18  octobre  1463,  et  rappelée 
dans  un  jugement  du  6  mars  1465,  disposait  : 

TEXTE. TRADUCTION. 

Verboden  es  dat  niement  en  ghe- 
oorlooft  van  nu  voort  an  yemende 

jn  voochdien  zynde,  of  kindren  va- 
der  ende  moeder  hebbende  ,  ute 

liaren  broode  niet  ghedaen  zynde, 

eenich  ghelt  te  Jeenene  of  yet  te 
boorghene  of  ooe  met  liemlieden 

eeneglie  coopmanscepe  of  manghe- 
linghe  te  doene,  of  van  liemlieden 

eeneglie  cedulen  of  obligatien  te 

nemene,  of  met  hemlieden  te  spe- 

lene  met  teerlinghen,  met  quaert- 
spelen  of  anderssins;  wetende  daer 

yement  de  contrarie  dade,  dat  menue 
zoude  liemlieden  ieçhen  dien  voor- 

seiden  in  voochdien  zynde  glieene 
condempnatie  doen,  maer  verclaer- 

sen  de  sculd  ende  cedulen  of  obliga- 
tien te  nieuten  ende  vanonwaerden. 

Il  est  défendu  à  tous  de  prêter  de 

l'argent  à  quiconque  se  trouve  sous 
tutelle  et  aux  enfants  qui  ont  encore 
leurs  père  et  mère  et  qui  ne  sont 

point  émancipés  ;  ou  de  leur  donner 
crédit,  ou  de  faire  avec  eux  quelque 

commerce  ou  négoce,  ou  d'accepter 
d'eux  quelque  cédule  ou  obligation, 
ou  de  jouer  avec  eux  aux  dés,  aux 
caries  ou  à  tout  autre  jeu  ;  car  celui 

qui  contreviendrait  au  présent  avis, 

sciemment,  ne  pourrait  obtenir  con- 

damnation à  l'égard  de  ceux  qui  sont 
encore  placés  sous  tutelle;  et  sa 
créance,  sa  cédule  ou  son  obligation 
seraient  déclarées  nulles  et  de  non 

valeur. 

Ibid.,  fol.  207  v»,  n»  2. 

Quant  à  l'administration  des  biens,  on  a  déjà  vu  que  les  tuteurs  ne  pouvaient  procéder  au  nom  du  mineur, 

sans  L'autorisation  du  magistrat,  et  celui-ci  commettait  parfois  un  curateur  ad  lilcs.  5  octob  1521.  Sent,  ci»., 

m-i",  1521-22,  fol.  13,  n°  2.  Une  donation,  même  alimentaire,  ne  pouvait  être  faite  au  préjudice,  tant  du 
mineur,  que  des  créanciers.  Va*  Haume,  III,  89. 

Avant  tout  le  tuteur  devait  Faire  inventaire  et  Tallinner.   «  Ut  rerum  omnium  pupillarium  descriplionem, 
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repertorium,  sive  (ut  vocanf)  inventorium  perscribi  curent,  idque  superioribus  tutoribus,  scilicet  magistratibus, 
fideliter  exliibeant,  et  eorumdem  tuilionem  et  quasi  paternam  proleetionem  et  curam  sese  liabituros  solenniter 

jurent."  Damb.,  c.  2,  n°  ~iô.  Cette  formalité  préliminaire  était  essentielle  ;  aussi  Damhouder  n'hésite  pas  à 
ranger  son  omission  parmi  les  causes  de  destitution ,  à  l'égal  des  simulations  doleuses  :  «  Nam  formate,  seu 
substantiale  actus  adminislrationis  lulelae  censetur.  »  Op.  cit ,  c.  3,  nos  3,  7,  19. 

11  pose  ensuite  cette  question  :  Le  testateur  pouvait- il  en  dispenser  valablement?  Et  il  répond  oui,  si  la 
dispense  ne  sert  pas  de  voile  à  la  fraude.  «  Quoties  de  tutore  nulla  sinistra  concipitur  suspicio,  tum  teslatoris 

remissio  firma  erit  et  valida.  »  G.  4,  n°  21.  Cependant  il  doute  de  cette  application  dans  les  villes  où  le  statut 
est  impératif;  et  ses  paroles  sont  des  plus  expressives  :  ><  Lanam  enim  conchyliam  tam  quis  in  pristinum 
candorem  revocaret  cilius,  quam  liuiusmodi  statuti  assensum  a  populo  impelraret,  (juod  nemo  non  videt  esse 

delinquendi  incitamenlum,  nisi  forte  justissima  necessariaque  caussa  subsistente.  »  C.  4,  n°  27.  Cfr.  L.  II, 
c.  3,  n°»  42,  45. 

L'inventaire  devait  être  dressé  par  un  greffier,  pensionnaire  ou  autre  clerc  juré  (scribara  seu  vulgo  clericum 
juratum),  en  présence  de  deux  échevins  ou  conseillers  (decurionum).  Toutefois,  à  Bruges,  on  avait  admis  la 
règle  de  le  faire  dresser  par  un  notaire  ou  clerc  juré,  qui  venait  ensuite  a  la  chambre  ou  au  tribunal  (in  praetorio 

seu  senatu)  l'affirmer  par  serment.  C.  4,  n°  32.  On  le  transcrit  sur  le  registre  appelé  «  librum  pupillarium.  » 
Le  délai  de  six  semaines  ne  pouvait  être  abrégé;  mais  bien  prorogé  :  «  cum  magna  discretione  et  ex  singulari 

gratia  concedendum  est.  »  C.  4,  nos  12,  35. 

Fallait-il  appeler  les  créanciers  à  l'inventaire?  L'héritier  ordinaire  y  était  obligé,  mais  non  le  tuteur. 
C.  5,  n°  1.  Les  meubles  qui  y  sont  décrits,  doivent  être  évalués  par  experts.  C.  5,  n°  76.  Quant  aux  actions  en 
résultant,  vojr.  c.  10,  nos  16  à  21. 

Les  tuteurs  étaient  tenus  de  payer  les  dettes  des  mineurs  ou  de  leurs  parents  décédés,  mais  elles  devaient 

être  constantes  et  établies  ;  ainsi  on  les  voil  admis  au  bénéfice  du  serinent,  au  sujet  d'une  dette  dont  ils 

mettaient  en  doute  l'existence,  parce  que  le  père  défunt  des  mineurs  ne  leur  en  avait  jamais  dit  mot. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Dat  vooghden  gheadmitteirt  zyn  ghe- 
weest  len  heede  dal  zy  huerlieden 
weese  vadere  van  de  schult  in 

questie  niet  en  hadden  hooren 

spreken. 

Tuteurs  qui  sont  admis  à  faire  le 

serment  qu'ils  n'ont  jamais  en- 
tendu le  père  de  leurs  mineurs 

parler  de  la  dette,  objet  du  litige. 

....  So  was  by  den  ghemeenen 

lioope  van  sccpencn  van  Brugghe, 
ontfanghen  hcbbende  van  den  voor- 
seiden  vooghden  haren  eed,  endc 

by  dien  verclaersende  dat  zy  den 
voorseiden  Jacop  noeyt  en  hadden 
ghehoort  verkennen  de  voorseide 

scult,  ghewysl,  ghemeret  den  voor- 
seiden eed,  ende  dat  de  vorseide 

Tanne  ten  lyden  dat  zoe  de  vorseide 
scult  kendde  ghehuwet  was.  dat  de 

....  Il  fut  par  le  collège  des  éche- 
vins de  Bruges,  reçu  la  prestation 

de  serment  par  lesdits  tuteurs,  por- 

tant qu'ils  n'avaient  jamais  entendu 
ledit  Jacques ,  père  de  leurs  mi- 

neurs, reconnaître  la  dette,  objet 
de  la  contestation  :  vu  ledit  serment; 

attendu  que  ladite  Anne,  à  l'époque 
de  la  création  de  la  prétendue  dette, 

était  mariée;  jugé  que  lesdits  tuteurs 

et  leur  pupille  Callekin  n'étaient  pas 
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TEXTE.  TRADUCTION. 

vorseide  vooghden  ende  de  vorseide         tenus  de  payer  ladite  dette... 
Callekin    onghehouden    zyn    in    de 
voorseide  scult... 

Actum    den    vierden    dach    van  Fait  le  quatrième  jour  de  mai  en 

meye  int  iaer  m  nuc  xxxix.  l'année  1439. 
Copié  au  Groenenb.  A,  fol.  252,  n°  1. 

Tous  actes  d'administration  devaient  être  posés  conjointement  par  les  deux  tuteurs,  et  a  fortiori  les  actes 

d'exécution.  Jugé  que  l'incarcération  d'un  débiteur  opérée  par  un  tuteur,  sans  l'assentiment  ou  le  recours  du 

cotuteur,  est  nulle  et  entraîne  mainlevée  de  l'écrou.  16  février  1455.  «  Dateen  voocht  alleene  gheen  voocht 
en  is,  ende  daeromme  ontsleghen  vvas  van  vanghenesse  eenen  débiteur  die  was  ghedaen  vanglien  by  eenen 

voocht  niet  doende  blycken  van  de  macbt  van  zine  raedevoocbt.  «  Ibid.,  fol.  321  v»,  n°  2. 
La  vente  de  biens  de  mineurs,  autorisée  par  décret  de  justice,  devait  se  faire  avec  toutes  les  formalités 

requises,  c'est-à-dire  «  per  subhastationem  et  licitationem,  »  à  peine  de  nullité.  Cette  autorisation  ne  pouvait 
se  donner  que  »  ex  causa  urgente,  »  pour  les  immeubles.  Van  Hamme,  I,  129.  Il  fallait,  à  cet  effet,  remplir  cinq 

conditions,  savoir  :  1°  discussion  préalable  du  mobilier;  2°  compte  sommaire  ou  inventaire  dressé  par  le  tuteur; 

3°  saisie  hypothécaire  des  biens  grevés;  4°  rapport  d'un  commissaire;  5°  vente  à  l'enchère  publique.  Ibid., 

I,  198.  Damhouder,  c.  10,  nos  25  à  28,  énumère  divers  cas  d'urgence.  On  devait  aliéner  les  alleux,  de  préférence 

aux  fiefs;  et  le  mineur  avait,  à  sa  majorité,  l'action  en  resciscion  de  la  vente  contraire,  même  accomplie  avec 

l'autorisation  du  juge.  «  Cum  de  notoria  Flandrie  consuetudine  ac  etiam  de  jure  feuda  antiqua  alienari  aut  in 
causam  judicatam  capi  nequeant  quamdiu  bona  allodialia  exstant  et  sufficiunt.  »  Van  Hamme,  I.  105.  Après 

l'adjudication,  la  surenchère  était-elle  admise  ?  La  question  a  été  longuement  controversée  en  notre  pays. 
Cfr.  ibid.,  II,  184. 

L'héritier  du  mineur  qui  a  consenti  à  la  vente,  n'est  plus  recevable  pour  en  poursuivre  la  resciscion  ou 

restitution.  «  Quem  de  evictione  tenet  aclio...  »  Mais  s'il  s'agit  d'un  fief,  à  la  vente  duquel  l'héritier  apparent 

aurait  consenti,  les  autres  héritiers  seraient  sans  droit  et  l'acte  resterait  parfait.  Com.  vas.,  fol.  76,  v°  77. 
Une  question  qui  a  été  longtemps  et  vivement  disputée  est  celle  de  savoir  si  le  tuteur  pouvait  placer  les 

revenus  du  pupille  à  intérêt,  soit  à  terme,  soit  jusqu'à  la  majorité?  Le  concile  provincial  de  Malines,  rendu 
exécutoire  par  placard  du  1er  juin  1587,  lit.  de  usuris,  c.  4,  Plac.  de  Fland.,  II,  85,  avait  défendu  la  chose  ; 

la  coutume  homologuée  de  Courtrai,  art.  10,  rub.  XIII,  l'avait  permise.  Le  conseil  de  Flandre,  balancé  entre  ces 
opinions,  avait  rendu  des  décisions  contraires.  (Allirm.  18  novemb,  1595.  —  Nég.  24  mars  1585.)  Par  ce  dernier 

avis  on  disait  que  «  combien  que  par  le  synode  de  Malines  icelles  stipulations  fussent  défendues,  ains  les  deb- 
vroit  Sa  Majesté  par  ordonnance  générale  abolir  et  inhiber,  non  seulement  au  pays  dHainault,  mais  aussy  es 

autres  pays,  signament  en  celuy  de  Flandres,  ou  que  intendons  icelle  croruplele  se  practique.  »  Van  Ham.,  I,  204. 

Plus  tard,  on  se  rangea  à  la  doctrine  de  Dumoulin,  De  usuris,  quest.  50,  n°  35.  Damh.,  1.  V,  n«a  26,  40  à  74. 
A  Bruges,  la  solution  ne  pouvait  être  douteuse.  Tout  capital  ou  toute  dette  appartenant  à  des  mineurs, 

produisait,  de  plein  droit,  intérêt.  Décis.  du  20  novemb.  1408.  Groenenb.  A,  fol.  19,  n°  2.  »  Van  wasdomme  van 

weczeghelde.  »  Jug.  du  28  mai  1433.  Ibid.,  fol.  212,  n°  2.  Cette  règle  s'appliquait  également  aux  mineurs 
bâtards.  lit  l'intérêt  était  calculé  à  raison  de  10  pour  cent. 

Van  den  eessclie  die  Jan  Ilonin  Sur   la  demande   faile   par  Jean 

sbeer  Gillis  zone   ende  Pieter   van  Honin  fils  de  Gilles,  et  par  Pierre 

Mayeghem   als  vooelulen  van  Han-  van  Mayegliem,  en  leur  qualité  de 
kinene  Jan  llonins  sbaslaerds  kind  tuteurs  de  Jean,  enfant   bâtard  de 
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TEXTE. 

dat  hy  hadde  by  Baerbelen  Jans 
Zutters  dochtere,  deden  voor  den 

ghemeenen  hoope  van  scepenen  van 
Brugghe  Joorisse  van  Hertsberghe 

van  der  somme  van  vyf  pond  groo- 
tcn  tornoise  weeseglielts  ende  van 
den  wasdomme  van  dien  van  tien 

jaren  langloopende  aldier  ghelike 

vyf  pond  grooten;  zegghende  de 
voorseide  voochden... 

So  was  ghewyst  by  den  voorsei- 
den  ghemeenen  hoop  van  scepenen, 
dat  Jooris  van  Hertsberghe  voorseit 
seuldich  ware  te  vernoughene  de 
voorseide  voochden  naer  tinliouden 

syns  voorseils  bezegheltuchts  ende 
dat  hy  gheenc  andrc  gracie  daer  af 
seuldich  ware  te  hebbene. 

Actum  den  xvijen  dach  van  décem- 
bre anno  duust  vier  hondert  ende 

ellevene. 

TRADUCTION. 

Jean  Honin  qu'il  eut  de  Barbe,  fille 
de  Jean  de  Zuttere;  et  formulée 
devant  le  banc  des  échevins  de 

Bruges,  réclamant  de  George  van 
Hertsberghe  la  somme  de  cinq  livres 

de  gros  tournois,  deniers  pupillai- 

res,  et  de  plus  l'intérêt  de  dix  an- 
nées ,  montant  également  à  cinq 

livres  de  gros:  lesdits  tuteurs  allé- 

guant... Il  fût  jugé  par  ledit  banc  des 

échevins,  que  George  van  Hertsber- 
ghe susdit  était  tenu  de  rembourser 

aux  tuteurs  prénommés  le  montant 

stipulé  dans  la  lettre  qu'il  avait  scel- 
lée, et  qu'on  ne  devait,  de  ce  chef, 

lui  accorder  aucun  atermoiement. 

Fait  le  17e  jour  de  décembre  de 

l'an  mil  quatre  cent  et  onze. 

Transcrit  au  Groenenb.  A,  fol.  19  v°,  n°  2. 

On  voit  encore  les  tuteurs  autorisés,  vu  l'âge  avancé  du  mineur,  à  remettre  un  capital  au  père,  moyennant 
caution  ;  et  sont  ainsi  dispensés  de  verser  ladite  somme  dans  la  caisse  des  orphelins.  Jug.  du  18  avril  1456. 
«  Dat  de  vadere  om  de  oude  van  zyn  dochtre  verclaerst  was  te  vreden  moeten  wesen  liaer  glult  te  nemene  te 

borchtuclit  of  datmen  een  parcheel  daer  mede  coopen  zoude  zonder  de  voochden  te  bedwinghen  tghelt  te 

weeseghelde  vte  te  ghevene.  »  Ibid.,  fol  244,  n°  2. 

Le  tuteur  devait  compte  de  sa  gestion.  Dambocder,  1.  II,  c.  1,  n°  13,  en  expose  la  forme.  Ce  devoir  était  si 

rigoureux  qu'on  ne  pouvait  en  être  exempté  par  testament.  Ibid.,  c.  3,  n°s  27,  30,  36  suiv.  Et  il  n'était  soumis 
qu'à  la  prescription  trentenaire;  c  5,  n°  20.  La  justification  se  faisait  parles  pièces;  et  à  défaut,  par  serment, 
au  moins  pour  les  minimes  dépenses  et  avec  la  permission  du  juge,  ou  en  faveur  des  héritiers  du  tuteur 

prédécédé.  Ibid.,  1.  III,  n°»  16,  28,  40.  Enfin,  le  compte  devait  être  apuré,  ou  comme  on  disait  alors  purgé; 
et  on  en  donnait  décharge.  Ibid.,  1.  YL  c.  1,  nos  5-6;  c.  2,  nos  1-53;  c.  2,  n»  54. 

Les  deux  tuteurs  étaient  solidairement  responsables.  Cette  liaison  se  maintenait  étroite  et  sévère  ;  elle 

s'étendait  à  l'administration  des  biens  comme  à  celle  de  la  personne  du  mineur.  Ainsi  le  collège  condamne 
deux  tuteurs  à  ne  point  quitter  la  ville  avant  qu'ils  n'aient  représenté  leur  pupille  qui  s'était  absentée  indûment; 
et  ce  sous  peine  d'une  amende  de  mille  écus  au  lion  ;  «  van  dusentich  leeuwen.  »  Jug.  du  6  juillet  1455.  Groen. 
onghec,  fol.  67,  n»  1.  Une  première  fois,  on  leur  avait  enjoint  l'ordre  de  ramener  la  pupille  dans  les  quinze 
jours,  ou  au  moins  de  décliner  les  raisons  qui  les  en  auraient  empêchés.  7  juillet  1435.  Ibid.,  fol.  65,  n»  2. 
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Le  tuleur  élail  leiiu  de  la  faute  lourde.  Ainsi,  s'il  avait  intenté,  au  nom  du  mineur,  un  procès  injuste  ou  non 
autorisé,  il  en  devait  payer  les  frais  de  ses  deniers  personnels.  On  disait  encore  :  «  Actio  ex  empto  datur 

adversus  tutorem  durante  offieio;  vero  finito,  ex  dolo  et  culpa.  »  Hamme,  vol.  2,  resp.  44. 

L'hypothèque  légale  ou  tacite  grevait  les  biens  des  parents  et  tuteurs,  et  de  tous  ceux  qui  participaient  à 

l'administration  tutélaire.  Soumise  d'abord  à  la  règle  générale,  un  décret  du  9  octobre  1693  en  limita  la 

prescription  à  une  durée  de  cinq  ans.  Tweeden  Brunenb.,  fol.  200.  Voy.  ci-après  à  la  date.  Le  tuleur  a-t-il 

réciproquement  l'hypothèque  tacite  sur  les  biens  du  pupille  pour  restitution  de  ses  avances?  Le  commentateur 

doute  s'il  ne  lui  faut  reconnaître  qu'une  simple  action  personnelle  ;  mais  il  finit  par  adopter  la  décision  de  la 

cour  de  Senlis,  qui  «  considérant  (non  obstant  la  simple  action  contraria  tutelœ  appellata)  l'équité  de  la  loy  qui 

veut  l'égalité  des  droietz  estre  gardée  quand  y  a  convenance  de  raisons...  »  Hamme,  I,  198. 

Le  privilège  de  l'hypothèque  tacite  était  personnel  au  mineur  et  ne  passait  pas  à  ses  héritiers,  qui  n'avaient 

que  l'action  directe.  Mais  il  s'appliquait  à  tous  les  biens  du  tuteur.  Coin,  ms.,  fol.  76.  D'un  autre  côté,  il 

emportait  préférence  sur  tous  les  autres  créanciers  ;  mais  le  mineur  devait-il,  en  cas  d'exécution,  céder  à  ceux-ci 
son  recours  contre  la  caution  ?  Controversé.  Hamme,  II,  135.  Damh.,  1.  VI,  nos  3-4. 

Une  seconde  garantie  était  la  caution.  Celle-ci  devait  répondre  de  tous  les  faits  relatifs  à  la  tutelle.  «  In 

omnem  causam  et  casum,  qui  ex  natura  tutelae  procedit,  tenetur.  »  On  accordait  généralement  que  l'hypo- 

thèque tacite  s'étendait  aux  biens  de  la  caution.  Hamme,  I,  82.  Le  juge  ou  sergent  qui  reçoit  ou  commet,  dans 

une  tutelle,  une  caution  non  idoine,  est  responsable  De  même,  s'il  donne  mainlevée  ou  relaxation  d'une 
saisie-arrêt,  sans  caution  suffisante.  Ibid.,  II,  193.  Arrêt  du  Conseil  du  12  janvier  1577.  Bignois,  Leg.  abrogat., 

lit».  1,  art.  1.  Mais  on  avait  tempéré  cette  règle  trop  rigide  en  suivant  l'opinion  de  Charondas,  1. 12,  resp.  42, 

qui  n'admettait  la  responsabilité  du  juge  qu'en  cas  de  dol  ou  de  quasi-délit. 
La  tutelle  était,  de  sa  nature,  une  fonction  gratuite,  un  mandat  de  confiance.  Damhouder,  dans  son  style 

imagé,  dit  des  bons  tuteurs,  «  vicarii  sunt  Dei  appellandi  ;  »  et  des  mauvais,  «  sub  pastoris  titulo  lupi  sunt.  » 

L.  Vil,  n»s  15,  17;  I.  IV,  no  2.  Aussi  range-t-il  parmi  les  causes  d'indignité,  et  la  dissipation  de  la  fortune  des 
mineurs,  et  le  détournement  de  deniers  par  les  tuteurs  à  leur  profit  personnel.  L.  I,  c.  1,  nos  5-7. 

La  tutelle,  outre  tous  cas  de  destitution,  de  démission  ou  d'excuse,  cessait  par  le  décès,  l'émancipation,  la 

majorité,  le  mariage  et  l'acceptation  de  fonctions  publiques.  Quid  de  la  fille  mineure,  enlevée  ou  séduite,  qui 
avait  quitté  la  maison  paternelle?  Voy.  décis.  du  20  août  1438,  ci-dessus,  n°LXXIH.  Deux  mineurs  se  mariant 

ensemble  demeurent  respectivement  sous  l'autorité  tutélaire.  Com.  ms.,  fol.  76  v°.  La  nomination  aux 
fonctions  d'échevin  ou  de  conseiller  de  la  commune  mettait  fin  à  la  tutelle;  mais  il  semble  résulter  des  textes 

que  la  démission  n'avait  pas  alors  lieu  de  plein  droit,  et  qu'elle  devait  être  sollicitée  par  le  tuteur.  Mémorial 
van  den  Camere,  1519-20,  fol.  5,  n°  2. 

Les  jugements  prononcés  par  le  banc  des  échevins  sur  toutes  questions  de  tutelle,  ressortissant  de  la 

chambre  pupillaire,  n'étaient  pas  sujets  à  l'appel.  Tel  fut  le  sens  d'un  arrêt  du  conseil  de  Flandre  du 
\1  avril  1713,  confirmé  par  le  grand  conseil  de  Malines  le  4  octobre  1714.  Eersten  Brunenb.,  fol.  179.  Mais 

il  faut  en  excepter  les  contestations  relatives  aux  comptes  de  tutelle,  puisqu'alors  celle-ci  avait  cessé  d'exister. 
1ug.  30  octob.  1495.  Cart.  du  sentencieb.,  1461-1520,  fol  268,  518.  Le  reliquat  du  compte  produisait  intérêt 
(crois)  du  jour  de  la  mise  en  demeure.  Ibid. 

Le  collège  décidait  tous  les  cas  de  conflit.  Il  autorise,  contre  l'opposition  mal  fondée,  le  mariage  du  mineur 

et  approuve  les  clauses  du  contrat  anlenuptial.  17  septembre  1512.  Sent.  ci't?.,in-4°,  1512-13,  fol.  3,  n°2.  En 
cas  de  dissentiment  pour  le  choix  des  tuteurs,  il  prononce  et  nomme.  16  août  1535.  Sent,  civ.,  1534-35, 

fol.  170,  n»  2. 

Enfin  le  collège  recevait  l'appel  de  toutes  sentences  de  la  chambre  pupillaire  infligeant  l'amende.  Com.  ms., 
fol.  76  v°.  Christin,  li g.  Mecldin..  t.  19,  art.  26. 

Une  dernière  question  a  fait  l'objet,  dans  l'ancienne  jurisprudence,  des  plus  vives  controverses.  Dans  les  cas 

où  le  conseil  de  famille  (proximes  et  amis)  était  appelé  à  délibérer,  l'unanimité  des  voix  était-elle  requise?  Et 
sinon,  quelle  majorité,  absolue  ou  relative,  devrait  prévaloir?  —  On  élargissait  encore  la  question  en  la  posant 

en  ces  termes  :  .  Quando  et  quatenus  plusieurs  collègue/  d'un  siège,  magistrat  ou  chapitre  peuvent  ordonner 
quelque  chose  contre  le  gré  et  consentement  de  leurs  collègues,  et  quand  le  plus  grand  nombre  emporte 

l'opinion  des  autres,  et  quand  point?  » 
Les  commentateur*  étaient  très-divisés.  On  invoquait  tour  a  tour  Uodin,  De  la  Republicque,  lib.  5,  cap.  6, 
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fol.  458  ;  cap.  7,  fol.  485.  Papou,  lib.  4,  tit.  6,  Des  cours  souveraines,  arr.  30.  Costal.,  in  L.  neque  societatem, 

et  in  L.  nulli  de  lit.  ubi  etiam  disputai  si  omnes  présentes  esse  debent.  Hasimk,  vol.  5,  resp.  96.  Dykus,  de  reg. 

jur.  et  L.  per  fundura  de  servit,  rustic.  prœdior. 

Voici  ce  qui  se  dégage  de  toutes  ces  divergences  fort  embrouillées.  On  doit  distinguer,  dans  les  matières 

indivises,  celles  qui  sont  «  communia  pluribus  ut  universis,  »  et  celles  qui  le  sont  «  ut  singulis.  »  Dans  les 

premières,  la  simple  majorité  l'emporte;  dans  les  secondes,  il  faut  l'adhésion  de  tous;  ■  plures  non  possunt 

prejudicare  numéro  ;  »  ù  moins  toutefois  qu'il  ne  s'agisse  d'actes  nécessaires;  «  nisilamen  inactibus  necessariis 
et  qui  ita  agi  consueli  sunl.  »  Cf.  L,  quod  major  D.  ad  municip.  L.  per  fundura  D.  de  serv.  rust.  Bacquht, 

tit.  des  justices,  c.  23,  29. 

On  suit  la  première  règle  dans  les  arbitrages.  Arg.  L.  item  si  unus  D.  de  recept.  L.  Sabinus  ail  D.  communi 

divid.  Caïd.,  contract.  invest.,  §  si  quis,  n°  20.  Félin.,  cap.  omnes  de  const.  La  majorité  l'emporte  dans  le 
concours  de  créanciers  appelés  à  donner  quelque  atermoiement  au  débiteur.  L.  fin.  C.  qui  bonis  cedere. 

L.  majorera  et  L.  rescript.  D.  de  pactis.  Matt.  de  Afflic,  déc.  288.  Meitkr,  Tract,  de  pignor.,  t.  17,  n°l. 

Pour  l'opinion  contraire  on  argumentait  des  L.  quod  major  D.  ad  munie.  L.  aliud  §  refertur  C.  de  decurion 
L.  ult.  C.  de  bonis  auth.  jud.  Morla,  Empor.  juris,  p.  1,  tit.  i2,  n°  9.  Rodrigdez,  tract,  de  concursu 

crédit.,  p.  1,  tit.  1,  W>  10. 

Pour  les  autres  espèces,  on  admetlail  les  principes  suivants  :  «  In  constituendo  procuratore  maior  i>umerus 

hoc  potest  nomine  universilatis.  —  Quod  omnes  tangit,  ab  omnibus  débet  approbari.  —  Non  débet  alterï 

per  alterum  iniquacondilio  inferri.  —  In  re  communi,  semper  poliorest  condilioprohibentis.—  In  re  communi 
pluribus,  et  circa  ea  que  facienda,  potior  est  conditio,  non  plurium  numéro,  sed  qui  maiorem  partem  in  re 

communi  habeant.  »  Cf.  Hammk.  II,  97. 

CXII. 

Amende  de  fol  appel. 

28  juillet  1511. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Een  ordon  nantie  ghemaect  int  jaer  Ordonnance  de  15  H,  portant  que  les 

xvc  xi  inhoudende  dat  alzo  ivel  de  amendes,  tant  en  matière  de  réfor- 

ghuene  die  qualic   belrecken,  by  mation,  qu'en  matière  d'appel  des 
reformatée ,  de  vonnessen  vander  sentences  de  la  loi  de   Bruges, 
wet  van  Brugghe,  boeten   zullen  seront  de  KO/6,  parisis. 

Ix  l.  par.  als  de  ghnene  die  betrec- 
ken  by  appellacie. 

Maximilian,  etc.  A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  De 
la  part  de  noz  bienames  les  bourgmaistres,  échevins  et  conseil  de  nostre  ville 

de  Bruges,  pour  eulx,  et  pour  tous  les  bourgois,  manaos  et  habitans  en  icelle, 
ftous  a  este  expose,  comme  iceulx  exposans  soient  journelement  convenuz  et 
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actraitz  en  nostre  chambre  du  conseil  en  Flandres  en  matières  de  reforma- 

tion; lesquelles  se  intentent  la  pluspart  du  temps  pour  diffuyr  justice  et 
retarder  le  droit  de  partye  soubz  couleur  fainte  et  peertendument  fondée, 

et  advient  souvent  que  les  impetrans  de  telles  provisions  en  cas  de  reforma- 
tion pour  mieulx  coulourer  leur  fait  savancent  de  obtenir  requestes  civiles 

et  autres  provisions,  et  soulz  vmbre  dicelle  proposer  nouveaulx  faitz,  dont 

sensuit  pluiscurs  fois  de  grans  procès  et  incidens  a  la  grande  foule,  charge, 
fraiz  et  despens  dessusdiz  cxposans  et  de  leurs  bourgois  ;  et  autres  ayant 
obtenu  a    leur  proffyt   les  sentence  et   appointemens  que  Ion  veult  ainsi 
reformer;  et  plus  sera  se  par  nous  ny  est  pourveu,  si  comme  dient  lesdiz 
exposans  dont  il  nous  ont  très  humblement  supplie  et  requis,  et  mesmement 

quil  nous  plaise  ordonner,  octroyer  et  accorder,  que  tous  ceulx  et  celles  qui 
doresenavant  intentront  aucunes  causes  en  cas  de  reformation  des  sentences 

et  appointemens  qui  seront  renduz  par  lesdiz  exposans  par  la  widange 
dicelles  succumbront  et  seront  déclarez  avoir  intentez  lesdiz  reformations 

a  mauvaise  cause,  soient  condempnez  en  lamende  de  soixante  livres  parisis, 
tout  ainsi  que  ceulx  qui  sont  trouvez  avoir  follement  appelle;  Et  sur  ce  leur 
faire   expédier   noz  lettres  patentes.    Savoir  faisons  que  nous  ces  choses 

considérées  mesmement  le  plaisir  et  services  que  lesdiz  exposans  nous  ont 
faitz  parcidevant  et  font  journelement  en  ladresse  et  avancement  de  noz 
affaires;  Et  mesmement  de  laccord  que  eulx  et  les  autres  deux  membres  de 

noz  pays  de  Flandres,  assavoir  :  Ypre  et  du  Francq,  Nous  ont  présentement 
fait  dung  avdc  de  soixante  mil  livres  de  quarante  gros  par  an,  deux  ans 

durans  ;  Nous,  pour  ces  causes  et  autres  a  ce  nous  mouvans,  avons,  par 
laduys    et   délibération   de   nostre  treschiere    et   tresamee  fille  de   nous 
Empereur,  dame  et  tante  de  nous  Charles,  larchiducesse  dAustrice  ducesse 
et  comtesse  de  Bourgoingne.  douagiere  de  Savoie  et  des  gens  de  nostre  prive 
conseil  eslans  lez  elle,    Ordonne,  statue,  octroyé  et  accorde,   ordonnons, 

statuons,  octroions  et  accordons  par  ces  présentes  :  que  tous  ceulx  et  celles 
qui  doresenavant  savanecront  de  faire,  convenir  ou  actraire  lesdiz  exposans 
en  matière  de  reformation,  pour  faire  rétracter  et  invalider  les  sentences  et 

appointemens  quilz  auront  donnez  et  pronunchiez  et  par  la  diffinition  dicelle 
succumbront  et  seront  trouvez  avoir  intente  icclles  matières  de  reformation 

a  mauvaise  cause  soient  déclarez  estre  incouruz  et  condempnez  envers  nous 

a  chacune  fois  en  lamende  de  soixante  livres  par.  Tout  ainsi  que  sont  ceulx 
qui  appellent  follement.  Si  donnons  en  mandement  a  noz  amez  et  feaulx  les 
président  cl  gens  de  nostre  chambre  de  conseil  en  Flandres,  que  ceste  nostre 
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présente  ordonnation,  octroy  et  accord  ils  facent  publier  en  leur  consistoire 
et  ailleurs  se  mestier  est,  et  requis  en  sont  en  manière  que  nul  nen  puist 

prétendre  cause  dignorance,  Et  celle  ordonnance  et  tout  le  contenu  en 
cesdiz  présentes,  selon  et  par  la  forme  et  manière  que  dit  est,  ilz  et  tous  noz 
autres  justiciers,  officiers  et  subgectz  quelconques  gardent  et  observent, 
facent  garder  et  observer  inviolablement,  sans  jamais  faire  ou  aller,  ne 
souffrir  faire  ou  aller  au  contraire  en  manière  quelconque.  Car  ainsi  nous 

plaist  il.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  nostre  seel  a  cesdiz 

présentes.  Donne  en  nostre  ville  dAnvers  le  xxviije  jour  de  juillet,  lan  de 
grâce  mil  cinq  cens  et  unze,  et  des  reignes  de  nous  Empereur,  assavoir  :  de 

Germanie  le  xxvije  et  de  Hongrie  le  xxiije.  Soubsigne  :  par  impereur, 
Margareta.  Et  sur  le  ploy  :  par  lEmpereur  et  monseigneur  larchiduc  en  leur 
conseil  :  Haneton. 

Escripl  sur  le  doz  desdiz  lettres  :  Les  lettres  escriptes  au  blancq  de  cestes 
furent  par  Jacques  Snaggaert  pencionnaire  de  la  ville  de  Bruges  présentées 
a  messieurs  de  la  chambre  du  conseil  en  Flandres  et  de  leur  commandement 

a  la  requeste  dudit  Snaggaert  publies  ou  consistoire  au  jour  de  playt  y  tenu 

le  xiije  jour  de  novembre  lan  xvc  et  xu,  my  présent  :  Boullin. 

Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc,  fol.  167  v°. 

CXIII. 

Ordonnance  sur  les  prisées  et  établissement  d'experts  priseurs. 

15  juillet  15U. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Actum  ter  clocke  xve  in  hoymaendt        Publié  à  la  cloche   le  15e  de  juil- 
xvc  xiiu.  Présent  Philips  van  Eede  let  1514.  Présents  Philippe  van 
ende  Jan  van  Hove,  scepenen.  Eede  et  Jean  van  Hove,  échevins. 

0RD0NNANCIE    VAN    DEN    PRYSIE.  ORDONNANCE    SUR    LES    PRISÉES. 

Omme  oordene  ende  remédie  te  Afin   d'établir   ordre  et  remède 
stellene  in  de  groote  onghereghel-        aux  grandes  irrégularités  qui  se  sont 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  28 
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TEXTE. 

tetlc  die  men  langhen  jaeren  ghe- 
houden  ende  ghedaen  heeft  in  de 

prysie  van  den  lieder  goedinghen 
in  allen  sterfhuusen  ende  anderssins 

binnen  deser  stede,  ghesien  dat  elc 
also  wel  vrauwen  als  mannen  hem 

lettel  daer  an  verstaende,  onder- 

wonden  hebben  der  lieder  goedin- 
ghen te  prysene  ende  sallaris  daerof 

te  nernene  zonder  dat  zy  daer  toe 

eedt  ghedaen  hebben  of  byder  wet 
gheauctoriseirt  gheweest,  also  men 
vseirt  in  allen  andren  vermaerde 

steden  ;  alsoot  te  bemoedene  es  dat 

meneghe  persoonen  zo  wel  wedewen 
ende  weesen  als  andre  zeere  mes- 

leedt  ende  bedroghen  hebben  ghe- 
weest. 

So  es  byden  ghemeenen  collège 

van  scepenen  van  Brngghe  ghesta- 
tucirt  ende  openbaerlieken  ter  hal- 

len  ghccondieht  metter  clocke,  al- 
vooren  ghehadt  ende  vp  taduys 
van  den  ghecommetteirde  van  der 

tresorye  vpdcn  xve  dach  van  hoy- 
macndt  int  jaer  xvc  xnu,  met  de- 
liberacie  ghcordonneirt  : 

Dal  van  nu  voordan  het  prysen 
vanden  lieder  goedinghen  wesen 

sal  een  officie  van  vier  persoonen 
die  daer  toe  eedt  docn  zullen  alsoot 

behoort,  ende  dat  inder  manieren 

ende  vp  de  condicien  naervolghende, 
te  wetene  : 

1 .  Eersl,  dat   niemandl   wie   hy 

TRADUCTION. 

glissées  et  s'accomplissent  depuis  de 
longues  années  dans  la  prisée  des 
biens  des  mortuaires  et  autres  dans 

cette  ville;  attendu  que  des  gens 

peu  expérimentés,  tant  hommes  que 
femmes,  se  sont  mêlés,  de  la  prisée 
des  biens  et  exigent  salaire,  sans 
avoir  fait  serment  et  sans  être  auto- 

risés par  la  loi,  ainsi  que  cela  se 
pratique  dans  toutes  autres  villes 

importantes  ;  et  qu'il  résulte  de  là 
que  les  veuves  et  orphelins  et  autres 
incapables  sont  souvent  trompés  et lésés  ; 

Si  est-il  qu'il  a  été  statué  par  le 
collège  des  échevins  de  Bruges,  et 

publié  par  proclamation  à  la  cloche 

à  la  halle,  sur  l'avis  préalable  des 
délégués  de  la  trésorerie  émis  le 

15  juillet  1514,  et,  après  délibéra- 
tion, ordonné  : 

Que  dorénavant  la  prisée  des  biens 
formera  un  office  desservi  par  quatre 

personnes,  qui  seront  assermentées 
comme  il  convient,  de  la  manière  et 
sous  les  conditions  suivantes  : 

i.  Premièrement,    nul    ne    sera 
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TEXTE. 

gheoorloven  en  sal  binnen  deser 

stede  ende  scependomme  van  Brug- 
ghe  eeneghe  catteylen  te  prysene  in 

eenegher  manieren  dan  de  vier  per- 
soonen  die  daer  toe  byder  wet  ende 

in  eede  ontfanghen  zyn,  te  wetene  : 

Olevier  van  den  Westhuusev  Gre- 

goeris  van  der  Leene,  Gheleyn  Ke- 
thele  ende  Panwels  Bnfkin  ;  ende  de 

ghuene  die  naer  huerlieder  oflivi- 
cheyt  byder  wet  int  zelve  officie 
ontfanghen  wesen  zullen  ;  vp  de 
boete  van  1  lib.  par.  also  wel  te 

verbnerne  byden  ghonen  diet  prysde 

aïs  diet  dede  prysen,  ende  also  dic- 
kent  alst  gheschiede  ;  de  zelve  boete 

gaende  in  drien,  te  wetene  :  teen 

derde  ten  proffyte  van  onsen  ghe- 
duchten  heere,  tander  derde  der 

stede  ende  tander  derde  ten  proffyte 
van  den  voorseyde  gheswoorne 

prysers. 
2.  Item,  dat  tvoorseyde  office  van 

den  ghezwoorne  prysers  sal  wesen 

een  office  vp  hem  zelven  ende  dis- 
tinct van  tofficie  van  den  stochou- 

dersscepe. 

3.  Item,  dat  de  zelve  ghezwoorne 
prysers  hebben  zullen  voor  hueren 

sallaris  ende  aerbeyt  iiij  gr.  van 

elcken  ponde  gr.  dat  zy  prysen  zul- 
len zonder  meer. 

4.  Item,  dat  niemende  in  eeneghe 
sterfhuuse  eeneghe  cavelen  maken 
salmoghen  van  eeneghenroerlicken 

TRADUCTION. 

plus  admis,  dans  la  ville  et  i'échevi- 
nage  de  Bruges ,  à  faire  la  prisée 

de  cateux,  quels  qu'ils  soient,  hors 
les  quatre  titulaires  qui  sont  pré- 

posés sous  serment,  savoir  :  Olivier 
van  den  Westhuuse,  Grégoire  van 

der  Leene,  Ghislain  Kethele  et  Paul 
Bufkin.  et  de  leurs  successeurs  qui, 

après  leur  décès,  seront  reçus  dans 
le  même  office  ;  à  peine  de  50  livres 

parisis  d'amende,  tant  à  charge  du 

priseur  que  de  celui  qui  l'a  requis, 
et  pour  chaque  contravention  ;  cette 
amende  sera  partagée  en  trois,  dont 

un  tiers  pour  le  prince,  un  tiers 
pour  la  ville  et  un  tiers  pour  les 

priseurs  jurés. 

2.  Item,  ledit  office  de  priseur 

juré  sera  un  office  à  part  et  distinct 

de  l'office  de  bâtonnier. 

3.  Item,  les  priseurs  jurés  susdits 
recevront  pour  leur  peine  et  salaire 

4  gros  par  livre  du  montant  de  la 

prisée,  sans  plus. 

4.  Item,  nul  ne  pourra  former, 
dans  les  mortuaires,  de  lots  de  biens 

meubles  à  partager,  sinon  les  pri- 
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gocdinghen  dan  de  voorseyde  ghe- 
swoorne  prysers  vp  de  voorseyde 
boete  vanl  Iib.  par.  ;  wel  verstaende 
dat  den  bezitters  ende  aeldinghers 

wel  gheoorloven  sal  int  vriendelicke 
zelve  huerlieder  cavele  te  makene 

zonder  begryp  ;  behouden  dat  zy 
niemendt  vreimdeis  daer  over  en 

nemen. 

5.  Item,  dal  tvoorseyde  officie 

van  den  prysie  hem  niet  bestrecken 
en  sal  vp  eeneghe  huusen,  renten, 
landt,  boomen,  noch  andre  onroerlic 

goedt ,  ten  zy  dat  yemende  dat 

begheerde. 
6.  Item,  ne  zal  hem  tzelve  officie 

ooe  niet  bestrecken  in  zaken  of 

ander  officien  der  stede  anegaende, 

ghelyc  van  den  yssue  ende  diere 
ghelycke,  ten  zy  ter  begheerte  van 
den  trésoriers  deser  stede  ;  in  welc 

gheval  de  voorseyde  prysers  ende 
niemendt  el  de  voorseyde  prysie 
doen  zullen. 

7.  Voordt,  dat  omme  aile  prysien 

te  doene  ende  vp  den  sallaris  voor- 
screven,  zullen  moeten  altyde  wesen 
twee  prysers  te  gadre  van  den  vieren 
ende  niet  min. 

8.  Item,  dat  scepenen  thcmlie- 
denwaerts  behouden  ende  reserve- 

ren  huerlieder  auctoritheyt  omme 

in  toecommende  tyden  vpt  voor- 
seyde office  zulcke  kuercn,  statufen 

ende  ordonnancien  te  moghen  ma- 

TRADUCTION. 

seurs  jurés,  à  peine  de  50  livres 

parisis  d'amende;  bien  entendu  que 
le  survivant  et  les  héritiers  restent 

libres  de  s'entendre  à  l'amiable  pour 
la  formation  de  lots,  sans  fraude: 

mais  à  condition  qu'ils  ne  recourent 

point  k  d'autres. 

5.  Item,  ledit  office  de  priseur  ne 

s'étendra  pas  aux  maisons,  rentes, 
terres,  arbres,  ni  autres  biens  im- 

mobiliers, à  moins  que  l'intéressé ne  le  demande. 

6.  Item,  ledit  office  ne  s'étendra 
point  aux  choses  ou  autres  offices 

de  la  ville,  comme  l'issue  et  autres 
semblables,  à  moins  que  les  tréso- 

riers le  requièrent  ;  en  ce  cas,  les 

priseurs  susdits,  et  nuls  autres, 
feront  la  prisée. 

7.  De  plus,  pour  faire  toutes  les 

prisées,  au  salaire  ci-dessus  énoncé, 
il  faudra  le  concours  de  deux  des 

quatre  priseurs  au  moins. 

8.  Item,  les  échevins  réservent 

expressément  leur  autorité  de  faire 

et  éditer,  à  l'avenir,  telles  kueres, 
statuts  et  ordonnances  qui  leur  pa- 

raîtront les  plus  avantageuses  pour 

le  bien  public  ;  et  avec  la  condition 
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kene  ende  stellene  als  liemlieden 

redelic  dyncken  sal  voor  den  ghe- 
meenen  oorboir;  behouden,  indien 

men  in  toecommende  tyden  den 

sallaris  van  de  voorseyde  prysers 

minderde  ofttofficiegheheel  tenieu- 
ten  dede,  dat  zy  in  dat  gheval  dese 

stede  ghehouden  wort  den  coopers 
van  tzelve  officie  daerof  instandt  te 

doene  ,  ende  huerlieder  verleyde 

pennynghen  wederom  te  ghevene 
naer  advenante  van  den  gheheelen 

coope,  ende  van  den  mynckinghe 

van  den  sallaris  als  nu  gheordon- 
neirt. 

9.  Item,  indien  dat  yemende  eene- 
gheprysie  van  goede  niet  en  stonde, 

zo  zullen  de  voorseyde  prysers  ghe- 
houden wesen  de  zelve  prysie  ghe- 

heel  over  te  nemene  ten  zelven 

pryse  dat  zy  datte  ghepresen  heb- 
ben,  ende  dat  betalen  binnen  zes 
weken  daer  naer,  mids  daerof  doende 

zekere  vp  dat  ment  begheert. 

40.  Item,  dat  men  voor  vpper- 
voochden  ter  camere,  noch  ooc  ten 

weese  papieren  gheene  prysie  accep- 
teren  sal  ten  zy  dat  die  gheteeckent 

zyn  byden  voorseyden  ghezwoorne 

prysers  oftc  by  den  eenen  van  hem- 
lieden  ten  minsten. 

TRADUCTION. 

que  s'ils  réduisaient  jamais  le  salaire 
fixé  ou  même  s'ils  abolissaient  l'office 
des  priseurs,  la  ville  serait  tenue 

d'indemniser  les  titulaires  et  de  leur 

restituer  le  prix  d'achat  de  leur 
office  ou  la  moins-value  résultant  de 
la  réduction  de  salaire. 

9.  Item,  si  la  prisée  n'est  pas 
agréée  par  l'intéressé,  les  priseurs 
devront  accepter  la  chose  pour  leur 

compte  au  prix  qu'ils  l'auront  esti- 
mée, et  la  payer  endéans  les  six 

semaines,  moyennant  caution  si  on 

la  requiert. 

10.  Item,  aucune  prisée  ne  sera 

reçue  par  les  membres  de  la  cham- 
bre pupillaire,  ni  inscrite  sur  leurs 

registres ,  si  elle  n'est  signée  au 
moins  par  l'un  des  priseurs  jurés. 

Arch.  de    Bruges;    Hallegcboden  ,    reg.    1513-1530, 

fol.  26  vo. 

L'office  de  priseur  (priserscepe)  était  cédé  à  l'enchère,  par  la  ville,  comme  tous  autres.  Cette  vénalité  donnait 
lieu  parfois  à  de  graves  abus.  Une  décision  du  17  février  1524  en  fait  foi.  Au  décès  d'Olivier  van  den  Westhuuse, 
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la  charge  de  priseur  fut  adjugée  à  Pierre  Withevene,  au  prix  de  40  livres  de  gros.  Me  François  Petit,  Trésorier 
principal,  au  nom  de  la  chambre  de  la  trésorerie,  qui  était  spécialement  commise  à  la  vente  et  au  recouvrement 

des  offices,  actionna  le  nouveau  titulaire  en  payement  et  prestation  de  serment.  Celui-ci  se  récusa,  sous 

prétexte  que  ses  collègues  refusaient  leur  concours  et  s'étaient  ligués  contre  lui.  Me  Petit  glissa,  dans  sa  réplique, 
cet  aveu  édifiant  :  «  Dat  Iiy  noch  niet  zegghen  en  konste  hem  ghedaen  zynde  vvant  hy  hem  noch  noynl  capable 

ghemaeet.  «  Le  collège  lui  donna  gain  de  cause.  Sent,  civ.,  id-4°,  1521-22,  fol.  71. 

Les  bâtonniers  (stochouders),  qui  avaient  le  monopole  des  ventes  à  la  criée,  formaient,  aux  termes  de  l'art.  2 
de  la  présente  ordonnance,  un  office  distinct.  Ils  avaient  alors  une  salle  de  vente,  appartenant  à  la  ville,  pour 

laquelle  ils  payaient  une  taxe  fixe  ou  tantième  prélevé  sur  les  produits. 

TEXTE 

Vp  don  zevensten  dach  van  meyc 
int  jaer  dunst  vyf  hondert  ende  xxii 
was  by  don  collège  van  scepenen  der 

sledc  van  Brugghe  ter  camere,  ghe- 
consenteirtGhelein  Kethele  stochou- 

dere  te  nioghen  vercoopene  zekere 

juwcelen  toebehoorcnde  divers- 
schen  persoonen  poorters  ende  in- 
wonende  deser  stede  ;  behouden 

trccht  van  der  stede  dat  hy  ende 
andcre  stochouders  ghecostumeirt 

zyn  te  betalene  van  tghuent  dies  zy 

vercoopen  int  huus  van  der  voor- 
seide  stede  staende  inde  Rudder- 

stratc  tôt  ghclycken  vercoopinghen 

specialic  gliedeputeirt  ende  andcrs 
niet. 

TRADUCTION. 

Le  septième  jour  de  mai  l'an  mil 
cinq  cent  et  vingt-deux,  il  fut  par 
le  collège  des  échevins  de  Bruges, 
en  la  chambre,  donné  consentement 

à  Ghisîain  Kethele,  le  bâtonnier,  de 

procéder  à  la  vente  de  quelques 

joyaux  appartenant  à  diverses  per- 
sonnes, bourgeois  et  habitants  de 

cette  ville  ;  en  réservant  le  droit  de 

la  ville,  que  lui-même  et  les  autres 
bâtonniers  sont  accoutumés  de  payer 
du  chef  de  la  vente  tenue  dans  la 

maison  de  ladite  ville,  sise  dans  la 

rue  des  Chevaliers,  et  qui  est  spécia- 
lement affectée  à  ces  sortes  de 

ventes,  et  à  aucun  autre  usage. 

rbid.,M.  125,  n°  2. 

Ils  tenaient  les  ventes  de  meubles  et  immeubles.  Un  arrêté  de  1570,  égaré  dans  le  registre  des  sentences, 
régla  même  ces  dernières. 

Omme  de  faulten  abuusen  ende 

inconvenicnlcn  by  experiencie  bc- 

vonden,  vu  te  dien  dat  de  ghezwo- 
rene  stochouders  deser  stede  voor- 

lyts  ghecostumeert  zyn  gheweest 

diveerssche  vercoopinghen  van  huu- 
sen    ende  erfvcn.    zoo   wel  buuten 

A  raison  des  défauts,  abuset  incon- 

vénients, établis  par  l'expérience  et 
résultant  de  ce  que  les  bâtonniers 

jurés  de  cette  ville  ont  pris  l'habi- 
tude de  procéder  aux  ventes  de 

maisons  et  de  fonds  de  terre,  situés 
tant    hors  des   limites   de   la   ville 
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deser  stede  ende  scependomme  als 
daer  binnen  gheleghen  ,  te  doen 

vuyt  zcker  vlieghende  papieren  by 

hemlieden  zcere  sommierlick  glie- 
screven  ende  beworpen,  sonder  de 
selve  vercoopinghcn  met  den  lasten 

bespreken  ende  conditien  van  dieu 

te  stellene  in  hucrlieden  vercoop- 
boucken  in  behoirlicke  vorme  ;  dat 

voorts  de  zelve  stochouders  hemlie- 

den vervoorderen  daghelicx  lancx 
zoo  meer  in  het  doene  ende  exeree- 
rene  van  huerlieder  voorscreven 

officie  ende  onder  huerlieden  eyghen 

stock  ende  vercoopinghen,  de  goc- 
deren  by  hemlieden  tôt  verzoucke 

van  den  goeden  lieden  ten  coope 

gheveylt,  zelve  secretelick  of  ducr 

andere  huerlieden  veynooten  com- 

paignons  of  ghemachtighe  in  te  coo- 

pene  ■  draghcnde  hemlieden  alzoo 
vp  een  tyt  als  stochouders  ende  coo- 
pers,  jeghensalle  rechtende  redene; 
daeronder  lichtelick  zouden  moghen 

schuylen  quade  liste  behendicheden 

ende  practycquen  tôt  schade  ende 
prejuditie  zoo  wel  van  de  ghuené 
doende  huerlieden  goet  vercoopen, 
als  van  den  coopers  van  dien  ende 

andere  persoonen  den  stock  vol- 
ghende  ; 

ïcollege  van  scepenen  willende 
daer  jcghens  voorsien  ende  remédie 
stellen  ,  heeft  den  voornoomden 
stochouders  ende  elcken  van  hem- 

TRADUCTION. 

et  de  l'échevinage  que  dans  ces 
limites,  sur  des  annotations  som- 

maires et  confuses,  écrites  sur  des 
feuilles  volantes,  sans  transcrire  ces 

mêmes  ventes,  avec  les  charges  arti- 
cles et  conditions  dans  leurs  regis- 
tres de  vente,  en  due  forme  ;  de 

plus,  de  ce  que  lesdits  bâtonniers 

se  permettent  journellement  davan- 

tage, dans  l'exercice  de  leur  office 
propre  et  sur  leurs  enchères  et  adju- 

dication personnelles,  d'acheter  eux- 
mêmes  secrètement  ou  pour  leur 

compte,  par  l'intermédiaire  d'asso- 
ciés, compagnons  ou  mandataires, 

des  biens  qu'on  les  a  chargés,  en 

toute  confiance,  d'exposer  en  vente 
publique  ;  et  ainsi,  ils  cumulent  dans 
leur  personne,  les  deux  qualités  de 

vendeur  et  d'acheteur,  au  mépris 

du  droit  et  de  l'équité  ;  car  cette 
pratique  se  prête  volontiers  à  dé- 

guiser les  ruses,  les  déloyautés  et 

les  manœuvres,  qui  tendent  au  dom- 
mage et  préjudice,  tant  de  ceux  qui 

vendent  que  de  ceux  qui  achètent 
ou  qui  suivent  les  enchères  ; 

Le  collège  des  échevins,  voulant 

prévenir  le  retour  de  ces  abus  et  y 

porter  remède,  a  imposé  et  ordonné 
auxdits   bâtonniers    et   à   chacun  , 
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lieden,  over  hemlieden  ende  huer- 
lieden  naercomniers  in  officie,  ghe- 
last  ende  ebeordonneert.  last  ende 

ordonneirt  hemlieden  by  desen,  van 
nu  voort  aen  eer  anderstont  eenighe 
huusen  ende  erfven  of  andere  on- 
roerlicke  ffoedinçhen  of  voor  zulcke 

ghehoudcn,  by  hemlieden  ten  stocke 
te  vercoopene,  de  zelvc  met  aile  de 

lasten ,  daghen  van  payementen , 

metgaders  aile  andere  bespreken 

ende  conditien  van  dien,  in  huer- 
lieder  vercoopboucken  behoorlick  te 
stellene  ende  registrerene  ;  Ende  de 

vercoopinghen-  daert  vuyt  telcken 
dagen  respectivelick  te  doene  ende 
lesene  ;  ende  anders  niet;  vp  peine 
van  buuten  den  inhoudene  van  den 

zelven  huerlieden  vercoopboucken 

dien  aengaende  niet  ghclooft  te 

zyne;  ende  zoo  wel  coopère  ende 

vercoopere  als  aile  andere  ghein- 
teresseerde  persoonen  thuerlieder 
coste  te  betalene  aile  schaden  ende 

interesten  by  faulte  van  dien,  zoo  by 

processen  daer  uuyt  gheresen  als 
andersins  te  ghedoeghene. 

Verbicdende  voorts  de  zelve  stoc- 
houders  in  tdoen  ende  exerceren 
van  huerlieder  voorscreven  officie 

ende  onder  huerlieden  eyghen  stock 

ende  vercoopinghe  eenich  goet  hoe- 
danich  ende  van  wat  spccic  ofte  qua- 
liteyt  dat  zy  gencralick,  zelve  in  te 
coopenc  of  te  doen  coopene  of  met 

TRADUCTION. 

tant  pour  eux-mêmes  que  pour  les 
successeurs  en  leur  office;  leur  im- 

pose et  ordonne  que  désormais  avant 

d'exposer  en  vente  publique ,  des 
maisons  ou  fonds  de  terre  ou  quelque 
autre  bien  immobilier  ou  réputé  tel, 
ils  les  inscriront  avec  la  mention  de 

toutes  les  charges,  termes  de  paye- 

ment, enfin  avec  toutes  autres  stipu- 
lations et  conditions  ,  dans  leurs 

livres  de  vente  et  les  enregistreront 

en  due  forme;  qu'ils  feront  sur  ce 
texte,  dont  il  sera  donné  lecture 

publiquement,  leurs  ventes,  et  non 

autrement  ;  sous  peine  de  n'être  pas 
crus  en  justice  en  dehors  de  la 

teneur  de  l'écriture  de  leurs  livres 

précités  ;  et  de  bonifier,  tant  au  ven- 

deur qu'à  l'acheteur  et  à  tout  ayant 
cause,  à  leurs  frais  exclusifs,  tous 

les  dommages  et  intérêts  résultant 

de  leur  faute,  et  qu'on  leur  réclame- 

rait tant  par  la  voie  judiciaire  qu'au- trement. 

Défendant  au  surplus  aux  mêmes 

bâtonniers,  dans  l'exercice  de  leur 
office  propre,  et  sur  leurs  enchères 

et  adjudication  personnelles,  d'ache- ter pour  leur  compte  quelque  bien, 

n'importe  de  quelle  nature  ou  qua- 
lité il  soit,  ou  de  le  faire  acheter, 

ou  de  former  avec  les  enchérisseurs 
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den  coopers  van  dien  ecnighe  com- 
paignie  verstant  ofte  ghemeenschap 
te  hebbene  in  decl  ofte  gheheele, 

vp  peyne  van  vichtich  carolus  gul- 
denen  te  verbueren  van  elcken  in- 

coop  ;  een  derde  tôt  prouficte  van 
den  anbrynghere  ,  een  derde  tôt 
prouficte  van  den  heere  ende  tderde 

derde  toi  prouficte  van  der  stede  ; 

ende  bovendien  arbitrairlick  ghe- 
corrigiert  te  wordene  naer  den 
heesch  van  den  sticke. 

Actum  ter  camere  den  xvij  dach 

van  april  xvc  tzeventich  naer  Paes- 
schen . 

TRADUCTION. 

quelque  association,  convention  ou 
accord,  soit  pour  le  tout,  ou  pour 

une  partie,  sous  peine  d'encourir 
une  amende  de  cinquante  carolus 

pour  chaque  contravention  ;  dont 

un  tiers  sera  acquis  au  dénoncia- 
teur, un  tiers  au  prince  et  un  tiers 

à  la  ville  ;  et  de  plus,  sous  peine  de 

correction  arbitraire,  suivant  la  gra- 

vité et  l'importance  de  la  chose. 

Fait  à  la  chambre  le  il  avril  4500 

septante,  après  Pâques. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  in-4«,  1569-70,  fol.  269  v». 

La  ville  imposa  fortement  cet  office,  Sent,  civ.,  1588-90,  fol.  77,  n°  2  ;  et  ensuite,  elle  le  mil  à  ferme,  à 

l'enchère  publique,  par  suite  de  ses  besoins  financiers.  Ibid.,  fol.  101,  n°3. 

CXIV. 

Edil  sur  les  biens  de  mainmorte. 

18  mai  1515. 

De  raedslieden  myns  heerensprin- 

cen  van  Spaengnen....  gheordon- 
neirt  in  Vlaendren.  Allen  baillius, 

ammans,  schouteetes,  meyers,  etc., 
saluut  ende  dilectie. 

Also  binnen  veertich  jaeren  haer- 
waerts  diversche  prelaten,  abten, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II. 

Les  conseillers  de  monseigneur  le 

prince  d'Espagne....  ordonnés  en 
Flandre  ;  à  tous  baillis,  ammans, 
écoutètes,  mayeurs,  etc....  salut  et 
dilection. 

Attendu  que  depuis  quarante  ans 
plusieurs   prélats,   abbés,   prieurs, 29 
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pryoors,couventen,cloosters,proos- 
ten,  dekenen,  capellanen,  collegen, 

ministren,  prochiekercken,  capel- 
len,  hospitalen,  beghynaigen  endc 

andere  kerckelicke  lieden,  possese- 
rende  temporeel  goedt  in  ons  landt 

ende  graefscip  van  Vlaendren,  heb- 
ben  vercreghen  ende  ghecocht  ofte 

gheobtineirt  ghiften  ende  legaten  by 
testamente  van  uterste  wille,  ofte 

int  accepteren  van  religieusen  in  de 
voorseyde  couventen  ende  cloosters, 
diverssche  partyen  van  goede  in 

leenen,  achterleenen,  winnendelan- 
den  ende  erfachlicheden  ,  meer- 
schen,  bosschen  endewateren,  ende 

ooc  diversche  huusen  in  goede  ste- 
den.  ende  in  de  steden  te  velde- 

waerts  in  onse  voorseyde  graefscepe 

van  Vlaendren,  renten  ende  sour- 
renten  vp  de  zelve  huusen  ende 
erven  losselic  ende  niet  losselic  , 

inde  welcke  zy  gheerft,  gheleent 
ende  verzekcrt  zyn  by  onsen  wetten 

ende  van  onsen  lettren  van  octroyé, 
oorlove  consente  ende  admortisatie 

van  ons  ofte  van  wylen  onsen  voor- 
ders,  daerof  God  de  zielen  hebben 

wille,  in  zaken  pertinent  ;  welcke 

conquesten  ghcdacn  gheweest  beb- 
ben  ende  zyn  jcghens  de  oudc 
ordonnancien  ende  instructien  daer 

vp  ghemaect  by  onse  voorseyde 
voorders  tonser  groolcr  prejudicie, 
intereste  ende  scade  ende  in  vermin  - 

TRADUCTION. 

couvents,  communautés,  prévôts, 

doyens,  chapelains,  collèges,  minis- 
tres, paroisses,  chapelles,  hôpitaux, 

béguinages  et  autres  personnes 
ecclésiastiques,  possédant  des  biens 
temporels  en  notre  pays  et  comté  de 

Flandre,  ont  acquis  et  acheté  ou 

obtenu  par  dons  et  legs,  par  testa- 
ment ou  acte  de  dernière  volonté, 

ou  bien  à  la  réception  de  religieux 
dans  lesdits  couvents  et  communau- 

tés, diverses  parties  de  biens  tant 

fiefs,  arrière-fiefs,  terres  cultivées 
et  héritages,  prés,  bois  et  viviers  ; 
et  aussi  diverses  maisons  dans  les 

bonnes  villes  et  villages  de  notrcdit 

comté  de  Flandre;  des  rentes,  sur- 
rentes sur  maisons  et  fonds,  rédi- 

mibles  et  irrédimibles;  dans  lesquel- 
les ils  sont  adhérités,  inféodés  et 

investis  par  nos  lois  et  nos  lettres 

d'octroi,  de  licence,  consentement 
et  amortisation,  données  par  nous 

et  nos  prédécesseurs  (dont  Dieu  ait 

l'âme),  d'une  manière  pertinente  ; 
lesquels  acquêts  ont  été  faits  au 
mépris  des  anciennes  ordonnances 
et  instructions  émanées  à  ce  sujet 

de  nosdits  prédécesseurs,  à  notre 

grand  préjudice,  dommage  et  amoin- 
drissement de  nos-  droits,  tant  de 

relief,  dîmes,  quint,  issue,  morte- 
main,  lods,  confiscation,  bâtardise, 
vacants  et  laganls,  exploits,  amendes 

et    autres    échus ,    que    d'aides    et 
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therheden  van  onsen  rechten,  also 

wt'l  van  relieven,  thienden,  xve  pen- 
nync  ,  yssuwen  ,  mortemainen  , 
maercghelt,  confiscacien,  bastaerdt, 

espairge  ende  stragiers  goedt,  ex- 
ploicten,boeten  ende  ander  verval- 
Ien  ende  ooc  van  onsen  beden  ende 
subvencien  ende  noch  meer  zal 

worden  by  ons  daer  vp  niet  corts  bc- 
hoorlie  voorsicn  ende  ghereniediert 
ter  conservacien  van  onsen  voor- 

seyde  rechten,  hoocheyt,  auctori- 
theyt  ende  heerlicheyt  van  onsen 
ondersaten  ende  vassalen  ende  van 

den  ghemeenen  oorboir. 

Daeromme  zo  eist  dat  wy,  dese 
zakcn  overghemerct,  begheerende 

tonderhoudene  onsen  voorseyde 

rechten,  hoocheyt  ende  heerlicheyt, 
reintegreerene  ende  weder  vp  te 
stellene  onse  voorseyde  demeynen, 
willen  ende  ontbieden  n  by  desen 

présente  lettren  by  openbaren  vut- 
roupinghen  in  allen  plaetsen  van 

onsen  voorseyden  graefseepe  van 
Vlacndren  daer  men  ghewone  es 

publicacien  ende  vutroupinghen  te 
doene,  doet  doen  bevel  van  onsen 

tweghe,  allen  den  voorseyden  pre- 
laten      in   ons   voorseyde  landt 

ende  graefscip  vau  Vlacndren,  heb- 

bende  sichtent  veertich  jaeren  her- 
rewaerts  vercreghen  in  ons  voor- 

seyde landt  ende  graefscip  van 
Vlacndren  ende  in  de  toebehoorten 

TRADUCTION. 

subsides  ;  et  ainsi  nous  nous  trouvons 

obligés  d'y  porter  prompt  remède 
pour  la  conservation  de  nosdits 

droits,  seigneurie,  autorité  et  puis- 
sance sur  nos  sujets  et  vassaux,  et 

pour  le  commun  profit. 

Par  ces  motifs,  si  est-il  que  nous, 
ces  choses  considérées  ,  désirant 

maintenir  nos  droits,  puissance  et 

seigneurie  ,  réintégrer  et  rétablir 
nos  susdits  domaines,  voulons  et 

ordonnons  par  ces  présentes  que, 

par  proclamations  publiques  dans 
toutes  les  places  de  notre  comté  de 

Flandre  où  l'on  est  accoutumé  de 
les  faire,  vous  intimiez  le  comman- 

dement, de  notre  part,  à  tous  les 

susdits  prélats  ....  de  notredit  pays 
et  comté  de  Flandre,  qui  ont  acquis, 

durant  ces  quarante  dernières  an- 
nées, dans  notre  susdit  pays  et 

comté  de  Flandre  et  ses  dépendan- 

ces, quelque  fief,  arrière-fief,  terre 
arable  et  héritage,  pré,  bois,  vivier, 

maison,  rente,  sur-rente  rédimible 
ou  irrédimible,  ou  autre  bien  tem- 
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van  dien  eeneghc  Icencn,  achter- 
leenen  ,  winnende  landten  ende 

erfachticheden  ,  meerschen  ,  bos- 
schen,  wateren,  huusen,  renten, 
sourrcnlen  te  lossene  ofte  niet  losse- 

lic  ende  andre  temporeel  gocdt,  van 
wat  nacie  oft  condicie  het  zy  ofte 
wesen  mach,  dat  zy  tzelve  binnen 

veertich  daghen  naer  de  publicacie 
van  desen,  bringhen  ende  zenden 
inde  handen  van  onsen  lieven  ende 

ghetrauwen  meester  Chaerles  le 

Clercq  meester  van  onser  rekenyn- 
ghe  te  Rysele,  Loys  van  Steelandt 
sciltenape  onsen  eapiteyn  ende 

bailliu  van  Biervliet,  Nicasius  Hane- 
ron  ontfangher  van  Outhulst  ende 

Olivier  Roosc  greffier  van  onsen 
leenenvan  Vlaendren  diewy  daertoe 

gliecommitteirt  bebben  ende  com- 
mitteren  by  desen  presenten;  by 
goede  ende  brecde  declaracie  de 

voorseidc  conquesten  by  hemlieden 

ghedacn  inder  manieren  voorscre- 
ven,  den  tydt  dat  zy  endeelc  huercr 
daerof  ghesaisiert  ende  in  erven 

ghewcist  liebben,  voor  wat  prys, 
met  wat  laste,  oft  indien  zy  daeran 

commen  zyn  by  ghifte,  transpoort 
ofte  anderssins  ,  metsgaders  de 
wcerde  vanden  zelven  leenen,  ach- 
tcrlecnen,  landt  ende  ander  goedt 
boven  glicnoompt  ,  ende  vanden 

renten  ende  lasten  vten  zelvcngron- 
den  gacnde,   vp  de  peyne   van  te 

traduction. 

porel  ;  de  quelque  nation  ou  condi- 

tion qu'ils  soient  ;  de  remettre  en- 
déans  les  quinze  jours  de  la  date  de 
la  publication  des  présentes,  entre 
les  mains  de  notre  cher  et  féal, 

maitre  Charles  Le  Clercq,  maître  de 

nos  renenghes,  à  Lille,  Louis  van 
Steelandt,  chevalier,  notre  capitaine 

et  bailli  de  Biervliet,  Nicaise  Hane- 

ron,  receveur  d'Outhulst,  et  Olivier 
Roose,  greffier  de  nos  fiefs  en  Flan- 

dre ,  que  nous  avons  commis  et 
commettons  à  ce  par  les  présentes  ; 
et  de  leur  donner  bonne  et  exacte 

déclaration  desdits  acquêts  faits  par 
eux  de  la  manière  susénoncée,  en 

indiquant  l'époque  où  ils  en  ont  été 
investis  et  adhérités,  le  prix,  les 

charges  et  conditions,  le  titre  d'ac- 
quisition, soit  par  don,  transport  ou 

autrement,  la  valeur  desdits  fiefs, 

arrière-fiefs,  terre  et  biens  susdési- 

gnés.  ainsi  que  les  rentes  et  hypo- 
thèques grevant  ces  fonds  ;  sous 

peine  de  forfaire  pour  chacun  de 

ceux  qui  restent  en  défaut  de  l'ac- 
complir, la  somme  de  soixante  livres 

parisis  de  vingt  gros  de  Flandre 
pièce,  à  notre  profit;  et  sons  peine, 
en  cas  de  défaut,  le  terme  fatal  étant 

expiré,  de  voir  saisir  par  nous  et 
mettre  en  séquestre  et  régie  lesdits 
fonds  et  biens,  acquis  comme  dit 

est,  par  lettres  de  commission  de 
nos  commissaires,  sans  en  donner 
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verbuerene  by  clcken  vanden  ghue- 
nen  die  in  ghebreke  worden  te  vul- 
coramene  dat  voorseit  es  de  somme 

van   tzestich  ponden    parisise    van 
twintich  grooten  vlaemscher  munte 

tpont,  tonsen  proffyte  ;  ende  indien 
voorseyden  gbevalie  van  ghebreke 
terstondt     den     voorseyden     dach 
overleden  te  docn  stellen  in  onsen 

handen  regieren  ende  gouverneren 
onder  den  zelven  de  voorseyde  erve 

ende   goedt   vercreghen   zo   boven 
verclaert  es  by  lettren  van  commissie 
van  onsen  commissarissen,  zonder 
daerof  te  lichtene  oft  weerene  onse 

lianden  ten  zy  dat  blycke  by  ande- 
ren  opene  letteren  patenten  daertoe 
dienende  subséquente  van  desen  in 

daten.  Ende  de  voorseyden  declara- 
cien   aiso  ghegheven  ende  ontfaen 
by  den  zelven  onsen  commissarissen 
de  drie  of  tvvee  van  hemlieden  die 

best  daertoe  zullen  moghen  verstaen 

hemlieden  tinformerene  vp  tinhou- 
den   van   dien    zonderlinghe    vpde 

weerde,  natuere,  lasten  ende  condi- 
cien  vanden  voorseyde  conquesten  ; 

ende  dat  ghedaen  te  stellene  huer- 
lieder  ghebesoingierde  ende  infor- 
macie    by    ghescrifte     by    goeden 
ordene  ende  te  eede  declaracie,  ende 

dat  ons  te  zenden  met  huere  advyse 

vp  tprofïit,   interest  of  schade  dat 
wy  of  den  ghemeenen  oorboir  zoude 
moghen  hebben,  accorderendeende 

TRADUCTION. 

mainlevée,  à  moins  qu'il  n'apparût 
par  d'autres  lettres  patentes  déli- 

vrées postérieurement  à  la  date  des 

présentes.  Et  lesdites  déclarations 

étant  ainsi  reçues  par  nos  commis- 
saires, deux  ou  trois  de  ceux-ci  qui 

seront  plus  à  même  de  s'enquérir 
de  la  sincérité  réelle  de  la  valeur, 

nature,  charges  et  conditions  des 

susdits  acquêts,  en  feront  l'informa- 
tion et  en  dresseront  l'acte  par  écrit, 

en  bon  ordre  et  sous  la  foi  du  ser- 

ment; et  ils  nous  l'enverront  accom- 
pagné de  leur  avis  sur  les  profits, 

dommages  ou  pertes  que  nous  pour- 
rions faire  ou  essuyer,  au  point  de 

vue  de  l'utilité  générale,  laissant  aux 
mains  desdits  ecclésiastiques  les 

fiefs,  arrière-fiefs,  fonds  et  biens,  et 

autres  ci-dessus  énoncés;  afin  que, 
le  tout  bien  examiné,  il  soit  décrété 

par  nous  ainsi  qu'il  appartient. 
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latende  inde  handen  vanden  voor- 

seyden  gheestelicke  lieden  de  voor- 
seyde  îeenen  ,  achterleenen,  erve 
cnde  ander  gocdt  boven  verclaert 
omdat  al  by  ons  ghesien  te  zyne 
zoot  behooren  zal  ghedaen  te  zyne. 

Van  dat  te  doene  gheven  wy  u 

endc  onse  voorseyde  commissarissen 

vulle  niacht,  auctoritheyt  ende  spé- 
cial bevel,  Ontbieden  ende  bevelen 

allen  onsen  officiers,  justiciers  ende 

ondersaten  datzy  u  ende  onsen  voor- 
seyden  commissarissen  dit  doende 
obedieren  ende  neerstelic  verstaen, 
u  ende  hemlieden  verleenen  raedt, 

hulpe  ende  bystandt  eist  nood  ende 

zys  versocht  worden. 
Ghegheven  in  onse  staedt  van 

Middelburch  den  xviije  dach  van 

mey  int  jaer  xvc  xv. 
Ondergheteeckent    :    «   by  myn 

heere  den  prince  in  zynen  raedt. 
«  Hanneton.  » 

A  ces  fins,  nous  vous  donnons,  à 
vous  et  à  nosdits  commissaires  , 

pleine  puissance,  autorité  et  ordre 

spécial;  nous  commandons  et  ordon- 
nous  à  tous  nos  officiers,  justiciers  et 

sujets,  qu'ils  obéissent  en  cela,  à 
nous  et  à  nosdits  commissaires,  et 

vous  secondent  dans  l'accomplisse- 
ment dé  votre  mission  ,  en  vous 

accordant  aide,  conseil  et  protection 

partout  où  ils  en  seront  requis. 
Donné  en  notre  ville  de  Middel- 

bourg,led8ejourdemaide  l'anl515. 

Signé  :  «  Par  Monseigneur  le 

prince  en  son  conseil, 
Hanneton.  » 

Arch.   de   Bruges;  Hallegeboden ,  reg.  1513-1530, 

fol.  60  v°.  Irap.  dans  les  Plac.  de  FI.,  liv.  1,  p.  54. 

cxv. 

Compétence  des  échevins;  aveu  de  la  partie. 

21  juillet   1515. 

Compareren  int  collège  van  sce- 
pencn  van  (1er  stede  van  IJrugglie 

Comparurent  au  collège  des  éche- 
vins   de    la    ville   de    Bruges   Joos 
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Joos  Schoudharync,  over  myn  heere 

den  schouteeten ,  midsgaeders  mynen 
heere   den   burchmeestere    vanden 

courpsse  deser  voorseyde  stede  met 

hem   ghevought ;   zeyde  ende  ver- 
toochde  inde  presencie  van  meester 

Wouter   Theeux,    aldaar  by  hem- 
lieden  betrocken,  hoedat  naer  den 

poorterlicken  rechten  ende  den  kue- 
ren  deser  stede,  elcken  poorter  der 
zelvcr    stede    verboden    es    eenen 

andren  poortre  voor  andren  wetten 
te  betreckene  ofte  molesterene,  dan 

voor  huerlieder  rechten  juge,  daer 

zylieden  beede  poorters  zyn  ende  te 
rechte  behoorcn  indeerste  instantie, 
emmers    zonder    consent     vanden 

heere  ende  derwet,  of  ten  ware  van 
schult  daerof  dat  de    wettelichede 

gheschict  ware  up  persoonen  butcn 
den    scependommc    vander    zelver 

stede  wonachtich   zynde.  ende  dat 

vpde   boete    van    vichtich    ponden 

parisise.  Den  welcken  nict  jeghen- 
staende   de  zelve   meester  Wouter 

Teeux,  die  poorter  was,  hadde  on- 
lancx  leden  binnen  der  prochie  ofte 

eerlicheide  van  Arendonck  ghedaen 

arresteren  of  bezetten  zekere  goe- 

dinghen    aldaer    gheleghcn    toebe- 
hoorende  eenen  Jan  Colpaert,  ooe 

poortere,  ende  alzo  verbuert  de  voor- 
seyde boete  ,    contenderende   mids 

dien  ten  fyne  dat  hy  byden  voor- 
nomden     collegie    daerin    ghecon- 

TRADUCTION. 

Schoudharync,  au  nom  de  1  ecoutète, 

et   le  seigneur  bourgmestre  de  la 

commune  se  joignant  à  lui  ;  dirent  et 
remontrèrent  en  présence  de  maître 
Wauthier  Theeus,  ajourné  par  eux, 

que,  suivant  le  droit  des  bourgeois 
et  les  keures  de  cette  ville,  il  est 

défendu  à  un  bourgeois  d'attraire 
ou  de  poursuivre  un  autre  bourgeois 

devant  d'autres  juges  que  leur  juge 
naturel,  dont,  des  deux  parts,  en 

leur  qualité  de  bourgeois,  ils  relè- 
vent en  première  instance  ;  à  moins 

d'une  autorisation  du  seigneur  et  de 

la  loi,  ou  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
de  dettes  à  charge  de  résidants  hors 

des  limites  de  l'échevinage  et  justi- 
ciables d'un   tribunal  étranger;  le 

tout  sous  peine  de  cinquante  livres 

parisis  d'amende.  Contrairement  à 
ces  prescriptions,   le  susdit  maître 

Wauthier   Theeus ,    qui    est  bour- 
geois, avait  récemment  fait  arrêter 

et  saisir,  dans  la   paroisse  ou  sei- 

gneurie d' Arendonck.  certains  biens 
y  situés,  appartenant   à  Jean  Col- 

paert, également  bourgeois,  et  avait 
ainsi  encouru  la  susdite  amende  ; 

demandant  que,  pour  ce,  il  lût  con- 

damné par  le  collège  à  l'amende  et 
aux  frais  en   cas  de    contestation, 

sous  protestation    de    tous    autres 

droits ,   et   d'attaquer   ledit   maître 
Wautier  du  chef  d'autres  abus,  là  et 
où  il  appartiendra. 
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dempneirt  zoude  worden  ende  inde 

costen  int  cas  van  procosse,  protes- 
terende  nietmin  in  huerlicder  ghe- 
hcel  te  blivene,  den  zelven  mcester 
Wouter  van  andren  mesusen  in 

tyden  ende  wylen  an  te  sprekene 
alzo  zylieden  in  rade  vynden  zullen. 

Ende  de  voorseyde  meester  Wou- 
ter Theeus  (\en  voornomden  heescii 

ende  conclusion  ghehoort  hcbbende, 
verzocht  die  gheincereirt  te  vvor- 

den  in  dacte  vanden  daghe,  ende 

dach  omme  dacrop  te  conncn  and- 

woordene,  tachtaghen  nacstcom- 
mende  :  daer  jeghens  de  voorseyde 
Joos  Schoudharinc  inden  name  als 

boven  sustineirde,  dat  hy  prompte- 
lick  ton  voornomden  faicte  behoorde 

te  kennen  oft  Ioochcnon,  ghemerct 
dat  zyn  selfs  fait  was  ;  Ende  dezêlve 
meester  Wouter  ter  contrarien  , 

persistorende  by  zynen  verzoeh- 
ten  délaye  verzouckende  hier  inde 
redite. 

Al  glieboort  tvoornomde  collegie, 

ghemerct  dat  de  zelve  meester  Wou- 
ter Tecus  van  zyn  selfs  fait  anghe- 

sproken  was,  ordonneirde  hem  dat 
te  kennen  oft  looehenen. 

Ende  dat  doonde  zeydc,  dat  hy 
niot  ignorercn  en  wilde  hy  en  hadde 

binnon  dor  prochieof  cerlichéde  van 
Arcndonc  ghedaen  bezotten  tgoct 

vanden  voornomden  Jan  Colpaert; 
nemaer  verzochte  dach  omme  zyno 

TRADUCTION. 

Ledit  maître  Wautier  Theeus  , 

ayant  entendu  cette  demande  et  ces 

conclusions,  requit  qu'elles  fussent 
insérées  au  procès-verbal  de  ce  jour, 
et  sollicita  un  délai  de  huitaine  pour 
y  répondre.  Contre  ce,  ledit  Joos 
Schoudharinc,  es  nom  que  dessus, 

soutenait  qu'il  devait  incontinent 
reconnaître  ou  dénier  les  faits  allé- 

gués à  sa  charge  ,  puisqu'ils  lui 
étaient  personnels.  Et  ledit  maître 
Wautier  persista  dans  sa  demande 
de  renvoi  à  huitaine,  et  requit  juge- 
ment. 

Le  collège,  la  cause  ainsi  entendue, 

vu  que  ledit  maître  Wautier  Theeus 
était  reproché  de  son  fait  personnel, 
lui  ordonna  de  le  reconnaître  ou  de 

le  nier. 

Ce  faisant,  celui-ci  avoua  qu'il  ne 

pouvait  le  méconnaître  et  qu'il  avait 
fait  saisir  dans  la  paroisse  ou  sei- 

gneurie d'Arendonc  les  biens  de 
Jean  Golpaert  ;  mais  il  sollicita  délai 

pour  proposer  ses  exceptions;    ce 
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exceptien  te  moghen  proposeren, 
die  hem  byden  voornomden  collège 
gheconsenteirt  was  t  viij  daglien 
iracst-commende. 

Actum  xxj  hoymaent  anno  voor- 
seyt(i515). 

que  le  collège  accorda  en  renvoyant 
à  huitaine. 

Fait  le  21  juillet  de  l'année  sus- dite (1515). 

Arch.  de  Bruges;  Sentencien  civiele,  in-4°;  reg.  1514- 

1515;  loi.  116,  n»2. 

CXVI. 

Opposition  de  Bruges  à  la  conversion  d'une  maison  en  fief. 
21  octobre  1519. 

Bedenen  van  oppositie  ghedient  van 
weghen  der  voedt  van  Brugghe 

thové ,  jeghen  Bertram  Haghe, 
die  van  zyn  huus  wilde  maken 

leen,  anno  xvc  neghentiene. 

Motifs  d'opposition  allégués  par  la 
ville  de  Bruges,  devant  le  conseil, 

contre  Bertrand  Haghe,  qui  vou- 
lait inféoder  sa  maison;  année 

1519. 

Pour  de  la  part  des  bourgmaistres,  échevins  et  conseil  de  la  ville  de 
Bruges,  tant  pour  eulx  que  pour  et  au  nom  de  toute  la  communaulte  et 
corps  dicelle  ville,  remonstrer  a  monsieur  le  receveur  gênerai  de  Flandres, 
Nicaise  Hanneron,  commis  de  par  le  Roy  Catholique  nostre  très  redoubte 

seigneur  et  prince,  pour  soy  informer  sur  le  contenu  de  certaine  requeste 
présentée  au  dit  seigneur  Roy  de  la  part  de  Bertram  Haghe,  bourgois  de  la 

dite  ville  de  Bruges  ;  et  meismement  quel  interrest  icellui  seigneur  Roy  et 
la  dite  ville  de  Bruges  auroient  ou  pourroient  avoir  en  faisant  de  la  maison 

du  dit  Bertram  Haghe  avecq  ses  appertenances  ung  fief  tenu  et  mouvant 

du  dit  seigneur  Roy  de  son  bourg  de  Bruges,  ainsi  quil  le  requiert  par  sa 
dite  requeste;  les  interestzqueladitte  ville  de  Bruges  et  par  conséquent  mon 
dit  seigneur  Roy  calholicque  et  ses  successeurs  en  pourroient  avoir,  fait  a 
noter  et  dient  les  dits  de  Bruges  ce  qui  sensuit  : 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  If.  50 
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Premiers,  que  Ion  pourroit  prétendre  et  maintenier  que  la  dite  ville  de 
Bruges  perdroit  toute  la  jurisdiction  tant  criminelle  que  civille  quelle  a 

présentement  en  et  de  la  dite  maison  avecq  ses  appertenances. 
Item,  car  au  cas  que  icelle  maison  avecq  ses  appertenances  feust  fief,  Ion 

pourroit  maintenir  que  la  Ioy  de  la  dite  ville  de  Bruges  ny  auroit  plus  de 
jurisdiction  et  ny  pourroit  faire  faire  aucuns  exploix  de  justice  criminelz  ne 

civilz  •  qui  pourroit  tourner  a  grant  grief  et  interest  pour  icelle  ville,  et  par 
conséquent  au  Roy  nostre  dit  très  redoubte  seigneur  et  prince. 

Item,  Et  en  ce  cas  Ion  ne  pourroit  faire  inquisicion  en  la  dite  maison 
daucuns  kueres  statutz  ou  ordonnanchez  faictes  par  la  loy  de  la  dite  ville, 
pour  le  bien  utillite  et  entretenement  dicelle,  comme  Ion  poeult  maintenant 

faire  tant  en  la  dite  maison  que  aultres  estans  soubz  la  jurisdiction  de  la  dite 
ville.,  etc. 

Item,  parquoy  vng  marchant  ou  autre  homme  de  quelque  mestier  ou 
négociation  que  ce  feust,  y  pourroit  faire  ce  que  bon  luy  sembleroit  non 
obstant  quil  y  auroit  kueres,  ordonnances,  edietzau  contraire,  qui  tourneroit 
a  grief  irréparable  pour  le  Roy  et  ladite  ville  de  Bruges. 

Item,  et  sil  esloit  permis  faire  fiefz  de  semblables  maisons,  pluisieurs  et 
divers  bourgois  et  aultres  vouldroient  faire  et  practicqueroient  le  semblable; 

pour  en  telles  maisons  herbergier  et  muchier  toutes  manières  de  denrées 
prohibées  et  deffendues,  comme  draps  et  filez  dEngleterre  et  aultres. 

Item,  en  temps  de  feu,  de  meschief  ou  de  guerre,  nauroient  ceulx  de  la 

loy  de  la  dite  ville  nulle  auctorite  en  ne  sur  la  dite  maison  avecq  ses  apparte- 
nances, en  laquelle  les  malveillans  et  aussi  delinquans  se  pourroient  sauver 

et  aussi  tenir  fort  pour  faire  mal,  et  ne  les  pourroit  ou  extraire  ne  pourveoir 
au  meschief  ne  aussi  tauxer  ou  imposer  aucune  chose  sur  la  dite  maison  ; 

comme  Ion  peult  maintenant  quant  il  est  besoing  et  le  cas  advient,  comme 

pour  reparer  la  muraille  de  la  ville  et  payer  autres  charges  et  ouvraiges 
nécessaires. 

Item,  aussi  ceulx  ayans  rentes  sur  la  dite  maison  avecq  ses  appartenances 
ne  pourroient  avoir  exécution  en  vertu  de  leurs  lettres  dypoteque,  par 
ce  que  la  loy  de  la  dite  ville  de  Bruges  par  devant  laquelle  icelle  lettres 
dypoteque  sont  passées  ny  auroit  aucune  jurisdiction  ou  congnoisance. 

Item,  et  que  plus  est,  ladite  ville  de  Bruges  a  droit  dyssue  de  toutes  les 

maisons  assises  en  icelle  ville  et  autres  biens  non  estans  fief  quant  estran- 
guiers  les  partent  de  bougois;  comme  le  cas  pourroit  advenir  de  la  dite 
maison  en  temps  futur  a  plusieurs  foiz. 
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Item,  et  semblement,  au  cas  quelle  fut  vendue  a  vng  estranguier  et  par 
icellui  estraingier  arrière  revendue  a  ung  bourgois,  ce  qui  pourroit  bien 

avenir,  la  dite  ville  en  auroit  droict  d'issue,  assavoir  le  dixiesme  denier  de 
la  vente,  toutes  et  quantesfoiz  que  le  cas  adviendroit. 

Item,  et  ny  a  en  la  dite  ville  de  Bruges  aucune  chose  si  préjudiciable  a 

icelle  que  les  diverses  juridictions  qui  sextendent  en  pluisieurs  lieux  en  la 
dite  ville,  a  cause  desquelles  et  pour  la  sustentacion  de  la  jurisdiction  de  la 

loy  au  nom  du  Roy  en  icelle  ville  Ion  a  en  temps  passe  et  encoires  journel- 
lement convenu  soustenir  plus  de  procès  et  despens  que  pour  nulle  autre 

chose. 

Item,  et  aussi  il  y  a  privilège  et  coustume  bien  usitée  et  entretenue  que 
les  bourgois  dicelle  ville  estans  mariez  ne  peulvent  avanchier  ou  donner 
leurs  femmes  après  le  mariaige  consomme,  ne  au  contraire  la  femme  son 
mary;  ce  qui  se  pourroit  faire,  en  faisant  de  ladite  maison,  qui  vault  grant 
avoir  et  somme  de  deniers  et  est  présentement  partissable,  fief;  car  cellui 
qui  en  seroit  adherite,  la  retiendroit  entièrement  sans  en  baillier  ou  faire 
aucune  recompense,  par  ce  que  Ion  nest  accoustume  ne  tenu  payer  aucune 

récompense  ou  coopstat  des  fiefz  tenuz  et  mouvans  du  dit  bourg  de  Bruges. 
Et  touttes  lesquelles  choses  les  dits  de  Bruges  ont  bien  volu  advertir 

mondit  seigneur  le  receveur  et  les  lui  baillier  par  escript  pour  le  joindre  en 

son  enqueste,  ce  que  iceulx  de  Bruges  lui  prient  vouloir  faire,  et  le  renvoyer 
avecq  linformacion  quil  fera  au  Roy  nostredit  très  redoubte  seigneur  et 
prince  ou  son  conseil,  auquel  lesdits  de  Bruges  supplient  en  toutle  humilité 

quil  ne  lui  plaise  annuer  au  dit  suppliant  ne  autre  semblables  requestes  ; 
Et  du  moins  au  cas  que  icellui  suppliant  veult  persister  en  sa  poursuite  et 
requeste,  vouloir  oyr  iceulx  de  Bruges  pour  le  dit  interest  et  autre  que  le 
Roy  et  la  dite  ville  pourroient  avoir  en  justice,  avant  que  lui  accorder  ou 
consentir  aucune  chose,  pour  après  en  ordonner  selon  son  très  noble  plaisir. 

Et  plus  bas  estoit  escript  :  «  Ainsi  ordonne  et  charge  exhiber  par  le  collège 

«  des  eschevins  de  la  ville  de  Bruges,  le  xxje  jour  doctobre  Ian  xvc  et 
«  dixnoeuf.  » 

Arch.  de  Bruges  ;  Groenenbouc  C,  fol.  409  v°. 

La  matière  des  fiefs  ressortissait  directement  au  suzerain  du  pays,  et  par  délégation,  de  ses  grands  vassaux 

ou  feudataires  et  des  cours  féodales,  comme  celle  du  Bourg  de  Bruges,  qui  étaient  placées  sous  l'autorité  de  la 
chambre  légale  de  Flandre  (curia  comitis,  curia  baronum).  Oudegherst,  H,  516.  Warnkœmg,  II,  122. 

A.  PincHART,  Notice  sur  la  chambre  légale,  dans  les  Bulletins  de  l'Académie  de  Belgique,  1849,  2e  partie, 
pag.  485. 

Ce  sujet  rentre  spécialement  dans  la  coutume  du  Bourg  ;  et  celle  de  la  ville  de  Bruges  n'en  traite  que  dans 
les  tit.  XVII  eUXX,  art.  1  et  2.  La  jurisprudence  nous  fournit  les  décisions  suivante   : 
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La  conversion  de  fief  en  alleu  ne  .pouvait  se  faire  que  par  octroi  du  prince.  Un  exemple  se  trouve  au 

Gheluwenbouc,  fol.  55  v°,  et  dans  V  Ou  den  JFittenb.,  fol.  201,  sous  ce  titre  :  «  Een  octroy  gheconsenteert  by 
Maximiliaen  eerstherloghe  van  Osterycke  die  van  Brugghe  omme  te  mueghen  coopen  jeghens  mer  Joos  van 

Varsenare  een  keldere  gheleghen  onder  den  steen  wesende  leen  ghehouden  van  den  Burch  ende  van  Izelve  leen 
erfve  le  maken.  » 

Aux  «  onde  patrimoniale  gheslruucte  leenen  »  (fiefs  patrimoniaux)  on  voit  opposé  la  terre  allodiale,  «  vry 

propren  ende  eygen  goet  ;  —  eyghen  erve  ende  quite  land.  »  Sent.  cii\,  1341-45,  fol.  17;  1433-61 ,  fol.  540, 

n°  2  ;  Gheluwenb.,  fol.  88 
Deux  éléments  déterminent  la  compétence  :  la  situation  des  biens  et  le  domieile  des  parties.  Le  collège 

autorise  les  tuteurs  de  Cbarles  de  Béer,  fils  de  Philippe  et  de  Marie  van  Huerne,  d'acquiescer  à  la  sentence 
prononcée  par  la  cour  du  Bourg  et  confirmée  par  la  chambre  légale,  au  profit  de  Joos  van  Halewyn,  sire  de 

Zweveghem,  relative  au  partage  des  redevances  de  la  seigneurie  de  Merckem.  22  mars  1534.  Sent,  etc.,  in-4", 

1554-55,  fol.  100,  n°  2.  Ces  redevances  sont  encore  nommées  «  hovelicke  devoiren  ende  hofrechten.»  Sent.civ., 
in-fol.,  1554-41,  fol.  454.  Le  droit  de  meilleur  cathel  «  den  besten  hoofde  »  figure  dans  une  sentence  du 

7  avril  1457.  Ibid.,  1455-61,  fol.  168,  n»  4. 
La  vente  se  faisait  par  devant  les  hommes  de  la  cour  ou  de  la  seigneurie,  avec  les  formalités  des  anciennes 

traditions  symboliques.  Le  langage  des  feudistes  les  exprimait  par  les  fermes,  «  desverlir,  deswerpir  et 

déshériter  ;  —  envestir,  werpir  et  adheriter.  »  Ils  sont  reproduits  dans  la  procuration  donnée  par  la  dame 

Philipinede  Commines,  assistée  de  son  époux,  le  chevalier  Ghislain  de  Halewin.  »  3  avril  1441.  Sent,  civ., 
1439-41,  fol.  111. 

Le  collège  rejette  l'hoinologalion  des  lettres  patentes  de  commission  impétrées  de  Sa  Majesté  par  un  héritier 

mâle  pour  attraire  sa  mère  en  justice  et  lui  faire  défense  d'aliéner  ses  biens  féodaux,  sous  prétexte  qu'elle  ne  se 

trouve  pas  dans  le  besoin  et  que  l'héritier  apparent  lui  refuse  son  consentement.  19  juillet  1555.  Ibid.. 
1535-36,  fol.  166. 

Un  fief  est  vendu  chargé  d'usufruit.  L'acheteur,  qui  avait  ignoré  cette  charge,  actionne  le  vendeur  en 
dommages  intérêts  devant  le  coilége  des  échevins,  qui  les  lui  adjuge.  4  décemb.  1539.  Sent.  etc..  in-fol., 

1334-41,  fol.  454.  Il  ordonne  à  un  vendeur  de  rembourser  la  rente,  grevant  un  fief  sis  à  Stalhille,  qui  avait 

été  vendu  pour  quitte  et  libre.  17  novemb.  1547.  Ibid.,  1545-30,  fol.  226,  n°  2. 

L'acheteur  d'un  fief  sis  à  Damme,  «  in  de  Famele,  »  ajourne  le  vendeur,  le  sire  de  Ghistelles,  de  lui  en 
délivrer  les  titres,  «  de  ghelihelleerde  lettren  ende  chaertren  van  erfvenesse.  »  8  août  1555.  Ibid.,  1554-58, 

fol.  79  v°,  n°  2  L'acheteur  d'un  fief,  sis  à  Vive,  réclame  la  restitution  d'une  partie  du  prix,  parce  qu'il  a  été 
trompé  sur  la  contenance.  8  avril  1557.  Ibid.,  fol.  259  v»,  n°  2. 

On  appliquait  à  la  saisie,  comme  à  la  vente,  les  principes  du  droit  commun.  Seulement,  quant  aux  causes, 

plusieurs  étaient  sanctionnées  par  le  droit  spécial.  Le  collège  prononce  la  validité  d'une  saisie  pratiquée  sur  les 

deniers  provenus  de  la  vente  d'un  fief.  1«r  juillet  1525.  Ibid.,  1520-28,  fol.  287,  no  2. 
Le  bailli  de  la  cour  de  Ghistelles  avait  calengié  «  by  indaghinglie  ende  ofwinninghe  »  deux  fiefs,  pour  cause 

du  défaut  de  relief,  échus  à  un  poorter  de  Bruges.  Celui-ci  en  appelle  aux  échevins,  qui  le  condamnent  aux 

dépens  en  validant  la  saisie.  10  février  1535.  Ibid.,  1555-11,  fol.  96  v°.  Le  défaut  de  relief  entraînait  autrefois 

la  commise  et  la  perle  du  fief;  mais  d'après  le  nouveau  style  de  procédure,  il  attribue  au  seigneur  les  fruits, 

«  naturels  et  induslriaux,  civils  el  casuels  »  (nolen  en  ploten),  aussi  longtemps  que  le  relief  n'a  pas  été  acquitté. 
Du  Ci.krck  sur  Wiei.ant,  Comment,  op  de  Leen-reehten,  lit.  115,  obs.  5. 

Joos  Vcranneman  réclamait  par  revendication,  «  bi  voetstellinghe,  »  deux  fiefs  assignés  indûment  à  son 

beau-frère,  par  contrat  ant<  nuptial,  devant  la  cour  seigneuriale  de  Middelbourg,  dont  ces  liefs  mouvaient.  Il 

fut  condamné  à  la  mainlevée  et  aux  dépens.  En  exécution  de  ce,  on  arrêla  de  ses  deniers  et  biens  à  Bruges;  el 

lis  échevins  de  celte  ville,  sur  le  litige  élevé  à  ce  sujet,  déclarent  l'exécution  bien  fondée.  6  mars  1558.  Ibid., 
1534-41,  loi.  385v. 

Le  collège  abjuge  la  revendication  d'une  maison,  dite  «  ter  Sleenpoorle,  »  sise  à  Sainte-Croix,  el  réclamée  a 

lorl  coinine  dépendante  du  fief  du  seigneur  d'Erckeghem.  7  février  1555.  Ibid.,  1554-58,  fol.  31,  n°  2.  H 

décide  encore  d'une  gaisie-arrél  qu'on  avait  pratiquée  sur  les  deniers  provenus  de  la  vente  d'un  fief,  faite  par 

le  ministère  d'un  atochoudt  i  de  Bruges.  10  février  1563.  Ibid.,  1558-04,  fol.  420,  n°  2. 
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«  Retraclus  est  Iriplex  :  consuetudinarius,  legalis  et  conventionalis.  »  De  Clerck,  p.  433.  Ce  droit  élait 

reconnu  aux  agnats.  Cost.  van  den  Leen-hove  van  Brugge,  rub.  9,  art.  1er.  Les  formes  et  conditions  en  étaient 

exactement  définies.  L'édit  perpétuel  de  1611,  art.  37,  en  avait  limité  le  terme.  Ainsi  le  collège  rejette  une 

revendication  de  fief,  «  handliclitinghe,  »  ou  tout  au  moins  une  demande  de  retrait  contre  un  acheteur,  qui 

l'avait  acquis  des  parents  du  demandeur,  parce  que  celui-ci  n'avait  pas  intenté  son  action  dans  le  délai  prescrit. 

7  juillet  1541.  Ibid.,  1311-45,  fol.  17,  n»  2.  Il  annule  encore  une  calenge  de  retrait  formée  contre  la  vente 

d'un  bien  prétendu  fief,  mais  reconnu  franc  alleu,  «  onde  ghestruucte  herilaige  endeallodial  goedt.»  18  mai  1553. 

Ibid.,  1350-54,  fol.  260,  n»  2. 
La  première  de  ces  décisions  tranche  implicitement  deux  questions  qui  furent  longtemps  controversées. 

Van  Hajime,  II,  89  ;  I,  135,  les  pose  en  ces  termes  :  «  An  filins  vel  proximus  agnalus  possint  vindicare  feudum 

venditum  sine  corum  consensu,  vivenle  alienatore?  —  Si  pater  vel  mater  juravit  se  vendere  ex  necessitale,  an 

filins  possit  non  obstante  dicto  juramento  parenlum  vindicare  feudum  ?  »>  Ses  deux  réponses  sont  négatives  ; 
voici  comment  il  justifie  la  dernière  :  «  Videtur  quod  non,  quia  lilius  vel  filia  non  debent  redarguere  parentes 

de  parjurio  ;  et  ita  judicalum  in  consilioFlandrie  27  martii  ante  Passcha  1555  inter  Franc  de  Ligne  et  curator 

domini  de  Gruuthuuse.  »  Et  il  ajoute  plus  loin,  I,  55  :  «  Et  ratio  videtur  quod  juramentum  non  requiratur 

pro  forma  et  solemnifale  aclus,  sed  tantum  ad  probationem  necessitatis.  »  Cependant  la  jurisprudence  varia  ; 
et  un  arrêt  du  conseil  du  25  juillet  1622  jugea  le  contraire. 

La  rente  féodale  ou  seigneuriale  (heerlyke  rente)  avait  suivi  la  prédominance  du  principe  de  l'allodialité  des 
biens.  Ainsi  le  collège  condamne  un  débiteur  à  rembourser  la  rente,  saisie  pour  défaut  de  service  des  intérêts. 

15  juillet  1541.  Sent,  civ.,  1541-45,  fol.  28,  n°  2.  L'acheteur  d'une  rente,  qui  a  déjà  versé  le  prix,  demande 

que  le  vendeur  l'adhérite  dans  le  fonds  soumis  à  la  redevance;  «  in  erfve  te  doene.  »  Accordé  28  juin  1552. 

Ibid.,  1550-54,  fol.  452  v°.  Le  collège  prononce  encore  la  garantie  d'éviction  d'une  rente  (leenrente)  à  Vlisse- 

ghem.  7  juillet  1558.  Ibid.,  1554-58,  fol.  583  v°.  Et  la  restitution  du  chef  de  cession  d'une  rente  reconnue 
irrécouvrable.  30  octobre  1563.  Ibid.,  1558-64,  fol.  392,  n«2. 

Le  bail  reste  soumis  aux  règles  du  droit  commun.  Le  collège  les  applique  aux  reprises  et  aux  indemnités  du 

locataire.  17  novembre  1542.  Ibid.,  1541-45,  fol.  134,  n°  2.  A  la  garantie  de  jouissance  du  preneur  de  la 
grande  pêcherie,  relevant  de  la  cour  de  Meetkerke,  appartenant  au  seigneur  de  Maldeghem.  28  février  1560. 

Ibid.,  1558-64,  fol.  156.  A  l'action  contre  le  locataire  du  pré  féodal,  relevant  du  sire  Gruuthuuse,  en  payement 
du  fermage.  9  juillet  1562.  Ibid.,  fol.  305,  n°2. 

Parmi  les  biens  ou  bénéfices  seigneuriaux  on  compte  ordinairement  les  chemins,  «  binnen  wegen,  heer 

wegen.  »  Construits,  dit-on,  ex  collatione  fundorum  privatorum,  et  pris  sur  les  fonds  riverains,  principale- 
ment des  seigneurs  (les  successeurs  des  propriétaires  des  villae),  ils  appartenaient  aux  seigneurs  et  pour  la 

propriété  et  la  juridiction,  et  pour  les  fossés  et  les  plantations.  Cela  n'était  pas  aussi  absolu,  pour  notre 
contrée  ;  dans  certaines  parties,  ce  droit  était  limité  par  celui  des  waleringues,  comme  nous  le  verrons  sous 

la  Coutume  du  Franc.  Quant  à  la  juridiction,  elle  ne  fut  pas  moins  restreinte.  On  voit  les  échevins  de  Bruges 

condamner  à  des  dommages  intérêts  un  bourgeois  qui  avait  coupé  des  arbres  sur  un  chemin,  «  up  een 

ghebuerliken  wech,  »  dépendant  du  fief  de  sire  Jacques  van  Themseke  à  Loppem.  26  mai  1547.  Ibid.,  1545-50, 
fol.  203  v°. 

Depuis  que,  pour  la  levée  de  la  dîme  inféodée,  on  avait  renoncé  à  la  perception  directe  en  nature,  et  qu'on 
avait  adopté  le  système  de  la  ferme,  cette  partie  était  régie  par  les  principes  généraux  du  bail.  Le  fermier  de  la 

dîme  seigneuriale  ou  laïcale  de  Beernem,  «  van  der  coorne  ende  graenthiende,  »  appartenant  à  Corneille  van 

der  Eyck,  sire  de  Saint-George,  avait  été  troublé  dans  sa  possession,  par  suite  que  le  bailleur  avait  loué 

certaines  sections  (diversche  houcken  ende  blocken)  à  d'autres.  Le  collège  lui  accorde  des  dommages  intérêts. 
19  mars  1556.  Ibid.,  1554-58,  fol.  124,  n»  2. 

D'autres  fois  on  suivait  le  système  de  l'admodiation,  et  par  conséquent  les  règles  du  mandat.  Les  échevins 
accueillent  la  demande  de  la  dame  Marie  de  Cyole,  veuve  d'Antoine  Voet,  sire  de  Vormezeele,  en  reddition  de 
compte,  contre  le  décimateur,  de  sa  dîme  de  blé  (tarwe  leen)  à  Moerkerke.  19  juin  1560.  Ibid..  1558-64, 
fol.  173,  n»  2. 

Le  douaire  coulunrier  de  la  veuve  sur  les  fiefs  comprenait  l'usufruit  de  la  moitié  des  revenus.  Ceci  est  établi 

en  cause  d'Adrien  Doungnies  contre  Jean  de  Roisin,  sire  de  Rougy,  et  son  épouse  Isabelle  de  Haillies,  veuve  en 
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premières  noces  de  François  Doungnies,  seigneur  de  Quesnoy.  15  mars  1564.  Ibid.,  1558-64,  fol.  430  v°.  Et  en 
cause  de  la  veuve  de  Gilles  de  Vendeul.  19  décemh.  1560.  Ibid.,  fol.  208  v». 

Ce  droit  de  survie  s'étendait  à  tous  les  profils,  «  d'helft  van  aile  de  profylen.  »  De  Ci.erck,  tit.  142,  obs.  2. 
Birgkndus.  Ad  cons.  Fland.,  tract.  9,  n°  39.  La  veuve  de  Pierre  van  Muplebeke  revendique  la  moitié  des 

arbres  d'un  fief,  nommé  «  tblaeuwe  casteel,  »  à  Oostcamp,  suivant  les  lois  de  la  cour  féodale,  à  l'exception  d'un 
tilleul  qui  est  reconnu  accessoire  du  foncier  ;  «  uteghesteken  eenen  leenboom  ofte  scaeuboom  die  sciildich  was 

den  leene  te  volgbene.  »  Le  collège  lui  adjuge  sa  demande.  9  mars  1542.  Ibid.,  1341-45,  fol.  86,  n°  2.  D'après 
Wielant,  til.  105  :  «  Item  is  op  een  leen  geen  sterk  huys,  nogtegeenen  wal,  soo  houd  den  grondenaer  tweede 

huys,  ende  den  besten  boom,  lot  synder  keuze.  »  Bestehwys.-  Coût.  Bruges,  rub.  5,  art.  1";  bestevursl, 
Gand,  rub.  23,  art.  4  ;  beste  rookgat,  Termonde,  cap.  4,  art.  1 4.  Besten  boom  of  schouwboom  :  Coût.  Alost, 

rub.  22,  art.  22  ;  Termonde,  rub.  4,  art.  16  ;  Assenede,  rub.  18,  art.  4  ;  Ninove,  rub.  3,  art.  4. 

Les  questions  de  douaire,  formant  des  actions  personnelles  dans  l'ancien  droit,  étaient  du  ressort  direct  des 
échevins.  Aussi  voil-on  le  conseil  de  Flandre  en  prononcer  le  renvoi,  parce  qu'ils  en  ont  la  judicalure  ; 
«  Kennesse  ende  berecht  over  aile  hunne  poorters  ende  poorteressen  in  aclien  personele  ende  in  deerste 

instance.  »  27  mars  1500.  Reg.  des  arrêts  de  1461  à  1520,  fol.  338  v»,  n°  2. 
Les  successions  «  de  noble  tenement  »  ne  présentent  pas  moins  de  litiges.  La  féodalité  réserve  partout  le 

privilège  de  l'âge,  en  proclamant  le  droit  d'aînesse  ou  du  juveigneur.  L'art.  1"  du  til.  XVII  de  notre  Coutume 
le  reconnaît  formellement,  et  la  jurisprudence  le  consacre  d'une  manière  constante.  Jug.  du  18  mars  1557  ; 
Sent,  civ.,  1554-58,  fol.  239  v»,  du  15  février  1360  ;  Ibid.,  1558-64,  fol.  154,  n°  2  ;  etc.  Seulement  notre 

Coutume  apporte  un  tempérament  à  l'exclusion  rigide  de  celle  maxime  injuste  ;  c'est,  comme  on  l'appelait,  la 
facullé  de  «  trienlation,  •  (verderden)  ;  art.  4,  h.  t.  Comp.  à  ce  sujet  De  Clerck,  op.  cit.,  tit.  81,  obs.  1  et  2; 

Van  Hamme,  H,  118. 

La  différence  de  partage  des  allodiaux  ou  alloëts,  qui  étaient  le  lot  commun  des  bourgeois,  constituait  un 

ordre  successoral  distinct,  qui  avait  même  pris  une  dénomination  propre.  Un  jugement  du  16  juillet  1556 

décide,  sur  une  demande  de  partage  des  allaux,  faite  par  les  héritiers  d'un  poorter,  que  l'on  doit  suivre  les 
règles  usitées  pour  les  successions  bourgeoises  ;  «  naer  de  rechten,  wetten  ende  costumen  van  der  poortelicke 

sterfhuusen.  »  Sent,  civ.,  1534-58,  fol.  159  v°,  no  2. 

Il  y  avait  encore  bien  d'autres  privilèges  attachés  au  fief;  mais  ceci  rentre  dans  le  droit  politique.  Le 
13  février  1559,  pressé  par  les  nécessités  financières  plutôt  que  par  toute  autre  considération,  le  magistral  du 

Franc  jugeait  timidement  que  les  fiefs  conquêts,  achetés  par  des  bourgeois  de  Bruges  à  des  franchostes,  étaient 

sujets  à  la  taille.  Reg.  dit  Scntenciebouc,  fol.  167. 

CXVII. 

Edit  sur  les  officialités. 

5  août  1521. 

Aclum  ter  clocke  den  vjen  dach  van  Publié  à  la  cloche  le  6e  jour  de  sep- 

septembre  int  jaer  xvc  xxj  ;  pre-  tembre  de  l'année  1521  ;  présents, 
sent,  Van  Assenede  ende  Canin.  Van  Assenede  et  Canin,  échevins. 

scepenen. 

Charles,  par  la  divine  clémence    ,  salut  et  dilection.  Comme  nous 

soyons  deuement  advertiz  que  an  moyen  que  les  citations  emanans  journel- 
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lement  en  grant  multitude  es  des  cours  espirituelles  de  Chambray,  Arras, 

Tournay,  Therouenne  et  autres,  sextendans  en  notre  pays  et  conte  de 

Flandres,  contre  noz  subiectz  et  gens  laiz,  ne  ont  jusques  ores  este  libellées 

ne  narrez  des  causes  et  raisons,  pourquoy  elles  se  décernent  et  octroyent; 

notre  jurisdiction  temporelle  ou  dict  pays  soit  grandemement  foullee  et 

diminuée  et  en  voye  de  en  brief  estre  totallement  usurpée  et  énervée  par 

lesdictes  cours,  et  nosdicts  subiectz  et  gens  laiz  fort  traveillez,  oppressez  et 

exactionez  par  les  officiers  et  gens  de  practicque  dicelles  cours;  qui  nest 

que  a  diligence  y  soit  pourveu  et  remédie  a  la  conservacion  de  notre 

jurisdiction  temporelle. 

Pour  ce  est  il,  que  nous  considerans  y  pourveoir  au  bien  et  sollaigement 
de  nosdicts  subiectz  et  gens  laiz,  et  obvyer  a  lusurpacion  de  notredicte 
jurisdiction  temporelle;  Avons  par  bon  advis  et  meure  délibération  et  de 
notre  certaine  science  et  plaine  puissance,  ordonne  et  statue,  ordonnons  et 

statuons  par  ces  présentes,  par  manière  de  edict  perpétuel  :  Que  doresena- 
vant  toutes  les  citations  a  émaner  et  décerner  et  par  les  officiaulx  et  autres 

juges  ecclésiastiques  desdictes  cours  espirituelles  de  Chambray,  Arras, 
Tournay.  Therouenne  et  autres,  contre  nosdicts  subiectz  et  gens  laiz,  soyent 
libellées  et  narrées  des  causes,  raisons  et  actions  pour  lesquelles  elles  se 

décernent  et  octroyent;  Affin  que  nosdicts  subiects  et  gens  laiz  citez  puissent 
par  icelles  savoir  et  délibérer  sans  autres  fraiz,  traveilz  ou  despens  de  ce 
quilz  en  auront  affaire  ;  et  silz  sont  tenuz  de  comparoir  esdictes  cours  ou 

faire  cesser  lesdictes  citations  par  autre  voye.  Veullant  et  ordonnant  par 
cesdites  présentes  que  de  notredicte  certaine  science  que  aux  citations 
autrement  expédiées  et  décernées  ne  soit  aucunement  obey.  Et  affin  que 

ceste  notre  présente  ordonnance  et  statut  soit  doresenavant  a  tousiours 
inviolablement  gardée  observée  et  entretenue  sans  infraction,  Vous  mandons 

et  commandons  par  ces  mesmes  présentes  et  a  chascun  de  vous,  que  notre 
présente  ordonnance  et  statut  vous  publiez  et  faites  publier  en  et  partout 
notredit  pays  et  conte  de  Flandres,  ou  Ion  est  accoustume  faire  criz  et 

publications,  et  partout  ailleurs  ou  besoing  sera.  En  contraingnant  et  faisant 

constraindre  a  lentretenement  et  observance  dicelle,  a  savoir  :  les  evesques, 
officiaulx,  seelleurs,  scribes,  promoteurs  et  autres  officiers  desdictes  cours 

espirituelles  et  autres,  decernans  lesdictes  citations  par  saississement  et 

mise  en  nostre  main  de  tout  leur  temporel  et  par  toutes  autres  voyes  deues 
et  accoustumees  ;  et  les  impetrans  dicelles,  silz  sont  gens  desglise,  par  sem- 

blable saississement  de  leur  temporel,  a  aultres  voyes  telles  que  dessus  ;  et 



2*0  ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

silz  sont  gens  laiz.  par  arrest  et  detencion  de  leurs  personnes;  sans  faire 
aucune  délivrance  ou  eslargissement  desdicts  biens  ou  personnes  jusques  a 
la  revocation  faite  des  citations  non  libellées  et  expédiez  au  contraire  de 

ceste  notredicte  ordonnance  ;  et  aussi  la  restitution  faite  de  tous  despens. 

dommaiges  et  interrestz,  euz  et  supportez  par  lesdicts  citez,  soubz  ombre 
dicelles;  et  avec  ce,  sur  la  paine  et  amende  de  x  lb.  par.  de  notre  monnoye 

de  Flandres;  laquelle  paine  et  amende  voulions  aussi  reallement  et  defaict 
estre  levée  et  exécutée  a  nostre  proufïit  et  sur  les  personnes  et  biens  desdicts 

impetrans  laiz:  et  par  dessus  ce,  estre  pugniz  arbitrairement  a  l'exemple 
dautres,  sans  port,  faveur  ou  dissimulacion,  non  obstant  opposition  ou 

appellation  quelconques.  Et  de  ce  faire,  vous  donnons,  et  a  chacun  de  vous, 
plain  povoir,  auctorite  et  mandement  espccial  par  cesdites  présentes.  Car 
ainsi  nous  plaist  il. 

Donné  en  nostre  ville  de  Gand,  le  cinquiesme  jour  daougst  l'an  xvc  xxj, 
et  de  noz  règnes,  assavoir,  etc. 

Arch.   de  Bruges;  Hallegeboden ,   reg.   1513-1550, 

fol.  282  v». 
Imprimé  dans  les  Plac.  de  Flandre,  liv.  I,  p.  56. 

I  '     iisc  qui,  dans  l'organisation  politique,  avait  joué  un  si  grand  rôle  au  moyen  âge,  avait  cherché,  par  de 

mesures,  à  sauvegarder  sa  liberté  contre  les  atteintes  des  mesures  violentes  d'une  société  barbare.  Elle 
avait  recueilli  les  débris  épars  du  Droit  romain,  et  les  avait  coordonnés  avec  les  principes  nouveaux  de  ses 

as  et  de  ses  Décrélales.  Mais  l'État  s'organisant,  à  son  tour,  sur  les  ruines  de  la  féodalité,  grâce 

surtout  à  l'émancipation  des  communes,  avait  fait  de  rapides  progrès.  Les  deux  juridictions  eurent  d'abord  à 
i    ;lcs  de  leur  existence;  et  elles  ne  tardèrent  point  à  se  trouver  en  conflit.  Après  plusieurs  siècles,  de 

celte        a  fitée,  voici  les  lignes  de  démarcation  juridique  qui  étaient  restées  debout  : 

Les  causes   de  mariage,  —  et  aliae  similes  causae  spirituales,  —  appartiennent  au  juge  ecclésiastique. 

{/  t      !   us  les  canonistes.)  Mais  le  juge  civil  peut-il  en  connaître  «  incidenlaliter?  »  Controverse. 

(  >  Icgitimitatis  (iliorum  est  fori  ecclesiaslici,  —  et  toutes  questions  d'état.  Ztpaees,  Jus.  pontif.,  1.  4. 

ge  peut  connaître  de  sa  compétence  ;  —  secus  quando  agilur  de  ipsius  commodo.  Menoch.,  Consil.  2, 

nc  '  >i  iiXB,  Instit.,  p.  57. 

munissante  de  paternité,  connexe  au  cas  de  séduction,  viol  ou  rapt,  appartient  à  l'oflicial.  Arrêt  du 
559.  Mais  le  crime  lui-même,  ainsi  que  la  question  des  dommages  intérêts,  étaient  jugés  par  le 

tribunal  des  échevins.  Arrêt  du  18  août  1624.  Papon,  1.  1,  t.  4,  arr.  4. 

L  ;  ;  (  Dits  civils  du  mariage  sont  du  ressort  du  juge  «  lay.  »  Papon,  arr.  2. 

il  aux  questions  de  testament,  voy.  Zypaeus,  1.  2,  til.  de  foro  compet. 

.  as  di  renvoi,  le  juge  pouvait,  en  réservant  le  fonds,  exiger  le  nantissement.  Et  de  même  en  matières 
(  Iles. 

Qpanl  aux  questions  d'usure,  controverse. 
lire  cité  devanl  le  juge  civil,  peut  exciper  de  sa  qualité  et  décliner  la  eompélence.  Hamme,  II,  40. 

for  ecclésiastique,  on  suivait  le  droit  canon.  «  In  causis  spiritualibus  sequendum  est  jus  canonicum.  « 

i  !  ml  on  ajoutait  ce  correctif:  «Juges  ecclesiasticques  doibvent  es  causes  crimineles  suivre  les  ordon- 

i  i  punies  lais.  »  Ibid.,  Il,  50.  CiniiSTiN,  vol.  I,  decis.  205,  n"  27. 
:  1 1 ut-  an  ecclesiaslici  debeanl  lestari    secunduin    consucliidinem  loci?  Videlur  quod   sic,  quia  clerici 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES.  241 

ligantur  ordinalionibus,  statutis  et  consuetudinibus.  Placaet  boeck,  p.  60.  Chassait,  Cons.  Burg.,  tr.  de 
gabellis;  rub.  8,  §  5.  Édit.  de  1611,  art.  11.  Contra,  quod  staluta  vel  consuetudines  contra  libertatem  eccle- 
siaslicam  vel  privilcgium  clericorum  a  Papa,  principe  vel  a  jure  concessum,  non  ligant  clericos.  Félines, 
c.  eccles.  sanct.  Mar.  X,  de  constit. 

Cette  subordination  réciproque  des  deux  pouvoirs  était  marquée  par  des  distinctions  si  délicates  et  si  subtiles, 

que  les  limites  allaient  se  perdre  dans  le  doute  et  la  confusion.  De  là  des  froissements,  qui  amenèrent  des 

tentatives  d'usurpation  répétées,  et  enfin,  à  la  faveur  des  troubles  religieux  occasionnés  par  la  Réforme,  une 

lutte  incessante.  Du  terrain  juridique,  la  lutte  se  transporta  en  s'élargissant  sur  le  terrain  politique,  et  pénétra 
partout,  dans  les  conseils  de  l'Étal,  dans  les  cours  administratives,  dans  les  tribunaux  et  jusque  dans  les  écoles. 
Voici  entre  autres  la  thèse  qui  fut  soutenue  par  un  bachelier  en  théologie  de  cette  époque  : 

«  Duplex  Reipublicae  christianae  Magistratus,  a  Deo  sapientissime  praefectus  est  ;  ecclesiasticus  nimirum  et 
civilis...  Porro  ut  aelerna  praestant  temporalibus,  ita  ecclesiasticus  magistratus  civili  longe  excellentior  est  ; 

quippe  cui  in  religionis  negotio  subesse  alque  adeo  subservire  iste  débet  ;  tantum  abesl  ut  quod  ecclessiasticae 
est  functionis,  sibi  usurpare  possit,  impostis,  exactionibus,  etc.,  gravare.  Civilis  magistratus  officium  est, 

externam  politiam  Iranquillumque  reipublicae  statum  in  pietate  et  justitia  procurare  et  conservare,  omnesque 
(quoad  polest)  maleficos,  et  praesertim  hereticos,  severa  animadversione,  etiam  extremo,  si  res  ita  postulat, 
supplicio  sine  dissimulatione  compescere.  »  10  sept.  1590,  Disputabantur  Gandavi  in  comitiis  provincialibus 

fralrum  Praedicatorum  Praeside  R.  P.  Fabro,  s.  Theol.  professore.  Hajime,  II,  65,  n°  4. 

C'était  une  question  fort  disputée  que  celle  de  savoir  si  l'on  pouvait  imposer  des  collectes  aux  ecclésiastiques. 
Le  clergé  se  retranchant  derrière  l'autorité  de  la  fameuse  bulle  Cœna  domini,  soutenait  le  privilège  d'immunité. 
Tous  les  canonistes  dans  nos  provinces  se  ralliaient  à  cette  doctrine.  En  France,  les  docteurs  étaient  très- 
divisés.  Les  uns,  comme  Papon,  faisaient  de  timides  réserves  ;  ainsi  pour  le  cas  de  guerre  et  autres  de  nécessité 

absolue.  «  Fortifications  de  villes  ny  demprunt  n'admectent  aulcun  privilège.  Des  tailles  et  imposl,  arr.  33. 
Les  autres,  de  l'école  gallicane,  comme  Bignon,  invoquaient  l'autorité  royale.  «  De  droict  les  ecclesiasticques 
ne  peuvent  être  chargez  de  collectes  sans  l'expresse  volonté  et  permission  du  souverain,  le  Roy.  »  De  leg.  abrog., 
1.  2,  c.  185.  Charles-Quint  trancha  la  question  en  ce  sens.  Ëdils  du  18  juin  1531  et  27  novcmb.  1548.  Plac. 
de  Fland.,  I,  60,  62. 

Dans  la  suite,  la  réaction  gagna  nos  contrées.  Les  interprètes,  abdiquant  leur  ancienne  indépendance, 

entrèrent  dans  la  voie  des  concessions,  c'est-à-dire  de  l'arbitraire.  Ainsi  ils  enseignent,  «  al  ist  zoo  dat  de 
gheestelicke  prelaten  ende  oversten  in  deRaedt  van  Vlaendren  ooc  in  actie  personelezyn  andwoordende,  ende 

te  rechte  staen,  zoo  en  can  tzelve  toi  de  subalterne  wetten  niet  ghetrocken  worden.  »  Hajime,  II,  185.  El  à 

l'exemple  de  certaines  coutumes  visant  des  cas  d'irrégularité  majeure,  ils  accordaient  aux  clercs  et  religieux  le 
déclinatoire  appelé  «  hofslutinghe.  » 

Enfin  on  sentit  la  nécessilé  de  s'arrêter  sur  celte  pente  fatale.  Cela  explique  les  décisions  suivantes  : 
Toutes  donations  faites  à  un  monastère  par  un  religieux  profès  constituent  des  donations  à  cause  de  mort, 

et  par  conséquent  sont  soumises  à  réduction.  Arrêt  du  50  avril  1529.  Hamme,  II,  144. 

On  sait  que  le  but  principal,  ou  le  motif  de  justification  de  la  levée  de  la  dîme,  était  d'assurer  la  restauration 
et  l'entretien  des  églises.  Les  bénéficiaires  avaient  peu  à  peu  perdu  de  vue  cette  charge  gênante;  et  ils  cher- 

chaient à  la  rejeter  soil  sur  l'État,  soit  sur  les  simples  fidèles.  Le  conseil  de  Flandre  résista  avec  vigueur. 
Ibid.,  III,  60.  La  cour  de  Bruxelles  lui  prêta  un  appui  inespéré. 

Par  apoinctcment  rendu  sur  requeste  des  doyen  et  chapitre  de  l'église 
cathédrale  de  Bruges,  at  este  dit  ce  qui  sensuit  :  Que  se  dressant  le  règlement 
du  2  octobre  4613,  en  droict  la  restauration  des  églises  ruinées  durant  les 

troubles  et  contribution  es  frais  dicelles  l'intention  nait  esté,  que  le  dispositif 
diceluy  seroit  suivi  et  retrotraict  au  regard  des  églises  qui  estoient  ya  deue- 
ment  restaurées  ou  reedifiees  auparavant,  selon  quoy  ceulx  du  conseil  en 

Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  IL  31 

y 
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Flandre  se  régleront,  et  neantmoint  si  en  ce  ils  rencontrent  de  la  difficulté 
consulteront  leurs  Altezes. 

Faict  a  Bruselles,  le  24  octobre  1610. 

Cfr,  plac.  du  31  août  1608,  Plac.  de  Fland.,  H,  125, 

art.  22. 

Le  juge  laïcque  n'est  pas  tenu  de  déférer  à  la  réquisition  de  l'official  et  de  lui  communiquer  les  pièces  d'une 
information  criminelle.  Arrêt  du  4  juillet  1603.  Hamjie,  I,  148. 

L'exécution  des  tailles  reconnue  à  toutes  les  époques  au  clergé,  ne  s'entend  que  des  biens  amortis.  Arrêt  du 
20  mai  1441,  confirmé  le  22  octobre  1561.  Ibid.,  1, 178. 

CXVIII. 

Défense  à  tous  officiers  de  justice  de  composer  sur  la  matière  de  délits. 

5  septembre  1522. 

TEXTE. 

Actum  ter  cloche  xf  in  septembre 
a0  xvc  xxi j.  Présent  :  Fan  der 

Woeslync  ende  Moye,  scepenenen . 

De  raedslieden...  Allen  ballius, 
scoutteetens  etc.  Ute  dien  dat  de 

procureur  gênerai  van  Vlaendren 

ons  vertoocht  ende  te  kennen  ghe- 
gheven  heift  dat  de  keysere  onseu 

harde  gheduchte  heere  int  ver- 
nieuwen  vanden  ordonnancien  ende 

instructien  van  zynder  camere  van- 
den voorseyden  rade  in  Vlaendren, 

onder  andere  pointen  ende  articlen, 

ons  ende  allen  andren  zynen  offi- 

ciers ende  van  zyne  vassalen  bin- 
nen  zynen  voorseyden  lande  ende 

graefseepe  van  Vlaendren,  expres- 
selic     interdiseirt    ende    verboden 

TRADUCTION. 

Publié  à  la  cloche  le  41  septem- 
bre 1522.  Présents,  Fan  der 

Woeslyne  et  Moye,  échevins. 

Les  Conseillers...  à  tous  baillis, 

écoutètes,  etc.  Le  procureur  général 

de  Flandre  nous  ayant  appris  et  re- 

montré que  l'Empereur,  notre  ré- 
douté Seigneur,  en  renouvelant  les 

ordonnances  et  instructions  de  sa 

chambre  du  conseil  en  Flandre,  en- 
tre autres  points  et  articles,  avait 

expressément  interdit  et  défendu  à 
nous,  à  tous  ses  autres  officiers  et 
vassaux  de  son  pays  et  comté  de 

Flandre,  de  recevoir  quelque  coupa- 
ble à  composition  pour  faits,  matières 

et  délits  d'homicide  qualifié  perpétré 
et  commis  avec  préméditation,  guet 
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heift,  yemend  te  ontfane  in  eompo- 
sicie  omme  zaken,  sticken  ende  de- 

licten  van  ghequalifierde   doodsla- 

ghen,  gheperpetreirt  ende  ghecom- 
metteirt   by   voordachte    upsetten, 
belaechder    laghe   vut    conpetente 

van   voorgaenden  twist,   haet  ofte 

nyt,  van  valschen  oorcondscepen, 
van  tvalsschen  vander  munte,  van 

vrauwe    crachte ,    van    meuterye , 

commocie  ofte  sedicie,  van  blasphe- 
mye,  van  moorde,  van  brandsticht, 
van  straetroove,  van  zeeroove  ende 

van  andren  ghelycken  ende  meer- 
der  sticken  ende  delicten;  vercla- 
rende  dat  de  zelve  zyne  Majesteyt 

wilt  ende  beveilt  de  zelve  composi- 
cien  ghehouden  te  zyne  over  nul, 

negheen  van  onweerden  ende  van 

gheenen  effecte.  Ordonnerende  de 

zelve    procureur   gênerai    te    pro- 
cedeirne  jeghens    de   ghuene    die 
de  voorseyde  composicien  ghedaen 

zullen  hebben,  omme  danof  ghepu- 
gniert  te  werdene  met  zulcker  cor- 
rectie  ende  pugnicie  alst  behooren 

zal  ;  ende  van  ghelycken  jeghens  de 

ghuene    die    ghecomposeirt    zullen 

zyn  gheweist,  omme  vanden  delic- 
ten  by    hcmlieden   ghecommitteirt 

ghepugniert  te  zyne  inder  voughen 

ende  manieren  of  zy  niet  ghecompo- 
seirt   hadde    gheweist.    Bevelende 

ende  interdicercnde  voort  den  zel- 
ven  officiers  van  Z.  M.  land  ende 

apens  résultant  de  querelles,  haine 
ou  vengeance  ;  de  faux  témoignage, 
fausse    monnaie ,    viol,    rébellion , 

émeute  ou  sédition,  blasphème,  as- 

sassinat, incendie,  pillage  sur  che- 
min   public,   baraterie,   et  autres 

faits  graves   semblables  et  délits; 

Sa  Majesté  déclarant  que  ces  com- 
positions resteront  nulles,  de  nulle 

valeur  et  sans  effet.  Le  même  pro- 
cureur général  ordonna  de  procéder 

contre  ceux  qui  auraient  conclu  de 

pareilles  compositions ,  pour  les  en 
punir  de  telles  peine  et  correction 

qu'il  appartiendra  ;  et  de  même  con- 
tre ceux  qui  auraient  acquitté  ces 

compositions,  pour  les  punir  du  chef 
de  leurs  crimes  ou  délits  de  telle 

sorte,  comme   si   les   composition 
n'existaient  pas. 

Ordonnant  en  outre  et  défendant 

aux   mêmes  officiers  de  S.   M.  au 
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graefscip  van  Vlaendren,  den  zelven 
crimineelen  eeneghe  sauveconduv- 

ten,  respyten  oftc  gheleeden  te 
ghevene,  van  wat  sticke  datlet  zy, 
ten  zy  by  advyse  van  ons  vut  Z.  M. 

name  ;  ende  hendelic  ons  expresse- 
lic  lastende  de  zelve  zyne  officiers 

ende  van  zynen  vassalen  de  contra- 
rye  doende,  te  corrigierne  ende 
pugnierne  met  zulcker  pugnicie  alst 

behooren  zal  in  exemple  van  an- 
dren. 

De  voorseyde  procureur  gênerai 

versouckende  daer  vp  te  doen  expe- 
dierne  behoorlike  lettren  van  pla- 
cate,  omme  die  gliepublyert  ende 

ghecondicht  te  werdene  aile  tvoor- 
seyde  land  ende  graefscip  van  Vlaen- 

dren duere,  ten  fyne  dat  ele  wie  hy 

zy  daerof  gheadverteirt  mach  zyn, 
ende  gheen  cause  en  bebbe  daerof 

ignorancie  te  pretendeirne. 

So  eist  dat  wy  hu,  obtempere- 
rende  de  ordonnancie,  statuut  ende 

bevelen  der  voorseyde  K.  M.,  hu 
ondbieden  vanden  Z.  M.  wcghe,  dat 

ghy  ter  stond  ende  zonder  delay  de 

zelve  ordonnancie  condicht  ;  u  hul- 
deradverterende  dan  ghy  of  yemend 
van  hulieden  bevonden  word  de 

conlrarye  ghedaen  hebbende,  men 
jeghens  hulieden  procedercn  zal 
met  zulcker  corrcctic  ende  pugnicie 
als  de  voorseyde  K.  M.  dat  byder 

voorseyde  ordonnancie  beveill  ghe- 

TRADUCTION. 

pays  et  comté  de  Flandre,  d'accor- 
der auxdits  criminels  sauf  conduits, 

répits  ou  passe  ports  quelconques, 

si  ce  n'est  de  notre  avis  au  nom  de 

S.  M.  ;  et  enfin  nous  chargeant  ex- 
pressément de  corriger  ses  officiers 

et  vassaux  contrevenants  et  de  les 

punir  de  telle  peine  qu'il  appartien- 

dra, pour  l'exemple  d'autrui. 

Ledit  procureur  général  priant  de 
faire  expédier  à  ce  sujet  des  lettres 
de  placcard,  en  due  forme,  pour 

être  publiées  et  annoncées  par  tout 

le  pays  et  comté  de  Flandre,  afin 

que  chacun  soit  averti  et  que  per- 

sonne ne  puisse  prétexter  d'igno- rance. 

Si  est-il  que  nous,  obtempérant  à 

l'ordonnance,  statut  et  commande- 
ment de  Sa  Majesté,  vous  invitons 

au  nom  de  Sa  Majesté,  à  faire  pu- 

blier sur  le  champ  ladite  ordon- 
nance ;  et  vous  avertissons  que  si 

vous  restiez  en  faute  de  le  faire,  il 

serait  requis  contre  vous  telle  puni- 

tion et  correction  qui  sont  commi- 

nées  par  ladite  ordonnance  de  Sa 

Majesté;  ainsi  ne  restez  pas  en  dé- 
faut. 
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daen  te  zyne  ;  zo  en  zyder  dies  in 

gheenen  ghebreke. 
Te     Ghendt,    v     in    septembre 

XVe  xxu. 

(Gheteeckent)  :  «  Boullin.  » 

TRADUCTION. 

Donné    à  Gand,    le    5    septem- 
bre 1522. 

{Signé)  :  «  Boullin.  » 

Arch.   de   Bruges;  Hallegeboden  ,   reg.   1513-1330  , 
fol.  332. 

CXIX. 

Appel  de  jugement  et  requête  civile;  procédure. 

9  novembre  1522. 

Een  nieuwe  ordonnancie  vanden  j  are 

xvc  xxi j,  inhoudende  dat  niemandt 
de  vonnessen  van  Vlaendre  betre- 

ken  mach  by  reformate  ofte  an- 
derssins  dan  binnen  jare  ende 

daghe ,  vutghesteken  ombejaerde 
ende  vutlandsche  ;  ende  dat  die 
vanden  Rade  in  Vlaendren  eerst 

moeten  kennen  ende  redit  doen  vp 
tintherniement  vanden  requeste 
civile. 

Kaerle,  byder  gracie  Gods,  gheco- 
ren  Roomsch  keyser  altyts  vermee- 
dere  rycx,  coninc  van  Germanien, 
van  Spaengnen,  van  Arragon,  van 
Navarre,  van  beyde  Cccilien,  van 

Jherusalem,  van  Hongherien ,  van 
Dalmacien.  vanCroacien,  etc.  Eerts- 

Une  nouvelle  ordonnance  de  l'année 
1522,  contenant  que  personne  ne 

peut  attaquer  les  jugements  de 

Flandre,  par  réformation  ou  au- 
trement, que  pendant  un  an  et  un 

jour,  excepté  les  mineurs  et  ceux 
qui  sont  hors  du  pays;  et  que  ceux 
du  conseil  en  Flandre  doivent 

d'abord  connaître  et  faire  droit 

sur  l'entérinement  de  la  requête 
civile. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu, 

empereur  des  Romains  toujours  au- 

guste, roi  d'Allemagne,  d'Espagne, 
d'Arragon,  de  Navarre,  des  Deux- 
Siciles  ,  de  Jérusalem ,  de  Hongrie, 

de  Dalmatie,  de  Croatie,  etc..  archi- 

duc d'Autriche,  duc  de  Bourgogne, 
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hertoghe  van  Oostrycke,  hertoghe 

van  Bourgongncn  ,  van  Lotharick, 

van  Brabant,  van  Sliere,  van  Caiin- 
ten,  van  Carniole.  van  Lembourg, 
van  Luxembourg  endc  van  Gheldre, 

grave  van  Habsbourg,  van  Vlaen- 
dren,  van  Tyrol,  van  Artois,  van 

Bourgongnen ,  palsgrave  van  Hene- 
gauwe  ,  lantgrave  van  Elsatien  , 

prince  van  Zwanen,  marcgrave  van 

Burgauw  ende  des  Hclicx-Rycx,  van 
Holland,  van  Zeclant,  van  Ferrette, 

van  Kibourg,  van  Namen  ende  van 

Zuytphen-Grave,  heere  van  Vries- 
lant ,  van  den  Windismarck,  van 

Portenau,  van  Salins  ende  van  Me- 
ehelen.  Allen  den  gbuenen  die  dese 

jeghenwoordeghe  zullen  zien,saluut. 
Alsoe  onsen  wel  beminden  dien 

gbedeputeerde  vanden  vicr  Ieden 
onsses  lants  van  Ylaendrcn  ,  van 

weghen  ende  inden  namen  vande 

voorseyde  vier  leden  ende  van  al- 
len  onsen  ondersaten  ende  inghcse- 
ten  onsses  voorseyden  lands,  ons  te 

kennen  gbegheven  hebben  waer- 
acbtieli  te  wcsen,  dat  binnen  onsen 

voorseyden  lande  ende  graefscepe 

van  Vlacndren,  aile  wetten  exerce- 
rendc  jurisdictie  aile  vonnessen  by 
bemlieden  gbcwescn,  ghcwoendelic 

zijn  de  zelve  vonnessen  ten  ver- 
volghe  van  particn  lerslondt  ter 
exeeutie  le  doen  stellcn  zondcr  on- 
dere  tdeexele  van  betrceke  refor- 

TRADCCTION. 

de  Lotbier,  de  Brabant,  de  Styrie,  de 
Carinthie,  de  Carniole,  de  Limbourg, 
de  Luxembourg  et  de  Gucldre,  eomte 
de  Habsbourg,  de  Flandre,  duTyrol, 

de  l'Artois,  de  Bourgogne,  comte 

palatin  du  Hainaut,  landgrave  d'Al- 
sace ,  prince  de  Zwane ,  Margrave 

de  Burgau  et  du  Saint-Empire,  de 
Hollande,  de  Zélande,  de  Ferrette, 

de  Kibourg,  de  Namur  et  de  Zut- 

phen-Comté,  seigneur  de  Frise,  de 
Vindismarch,  de  Portenau,  de  Salins 

et  de  Malines,  à  tous  ceux  qui  ces 
présentes  lettres  verront,  salut. 

Comme  nos  bien-aimés  les  dépu- 
tés des  quatre  membres  de  notre 

pays  de  Flandre,  de  la  part  et  au 
nom  desdits  quatre  membres  et  de 

tous  nos  sujets  et  habitants  de  notre 

dit  pays,  nous  ont  donné  à  connaître 
comme  avéré,  que  dans  notre  dit 
pays  et  comté  de  Flandre,  toutes  lois 

exerçant  juridiction,  ont  l'habitude 
de  faire  exécuter  immédiatement,  à 

la  poursuite  des  parties,  tous  juge- 
ments prononcés  par  elles,  sans  y 

différer  sous  prétexte  d'appel  ou  de 
réformation  interjeté  par  la  partie  ; 

Que  du  reste  quand  lesdits  juge- 
ments sont  réformables  au  second 

degré,  la  caution  d'appel  étant  four- 
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macie  oft  appellatie  by  partie  ghein- 
teriecteert  daeraf  te  differeren  ; 

emmers  aïs  de  zelve  vonnessen  ré- 

parable zyn  ter  diffinitive  ,  dat 
de  handt  van  justicie  ghefurniert 

zynde,  de  beclaghende  partie  be- 
gheerende  zelve  vonnesse  te  be- 
treckene,  pleeght  ende  behoort  dat 
te  doene  binnen  jare  ende  daghe 

naer  tpronuncieren  vanden  zelven 
vonnesse  ;  inder  ghelycken  moeten 

allen  anderen  vonnessen  niet  répa- 
rable ter  deffinitive  binnen  den  voor- 

noomden  tyde  betrocken  zyn  ; 

Ende  waert  zo  dat  partie  in  ghe- 
breke  ware  binnen  den  voornoom- 

den  tyde  van  jaere  ende  daghe 

haerlieder  appel,  reformacie  oft  be- 
trecke  te  verheffene ,  zo  houdt  men 

aldan  dat  znlcke  voorgaende  senten- 
cien  lyden  ipso  facto  in  crachte  van 

ghewysden  dinghen  aïs  by  partien 
tacite  gheaggreert  ende  dat  tzelve 
zo  onderhouden  es  achtervolghende 
de  notoire  ende  duechdelicke  cos- 

tume ende  observatien  van  onsen 

voorseyden  lande  van  Vlaendren  ; 

Dat  over  vier  oft  vyf  jaeren  om- 
begrepen  vanden  juusten  tyde  by 
scepenen  vander  kuere  onser  stede 

van  Ghendt  vp  zekere  procès  voor 

hemlieden  aldoe  hanghende  tusschen 

der  neeringhe  vanden  scrynwerc- 
kers  ter  eendere  ende  den  hout- 

draeyers  ter  andere,  vonnesse'  ghe- 

TRADUCTION. 

nie,  il  est  d'usage  et  il  convient  que 
la  partie  plaignante  qui  désire  appe- 

ler desdits  jugements  le  fasse  en- 
déans  un  an  et  un  jour  après  leur 

prononcé  ; 
Que  pareillement  il  doit  être  ap- 

pelé endéans  ledit  délai  des  juge- 
ments non  réformables  au  degré 

définitif. 

Et  s'il  arrivait  que  la  partie  serait 

en  défaut  d'interjeter  endéans  ledit 
délai  d'un  an  et  un  jour  son  appel 
ou  réformation,  on  considère  alors 

que  pareilles  sentences  par  ce  fait 
ont  force  de  chose  jugée,  comme 

agréées  tacitement  par  les  parties  ; 
et  que  cela  a  été  observé  ainsi,  en 

suite  des  coutumes  et  usages  no- 
toires et  véritables  de  notre  dit  pays 

de  Flandre  ; 

Que,  il  y  a  quatre  ou  cinq  ans, 

nous  ne  connaissons  pas  juste  l'épo- 
que, les  échevins  de  la  keure  de 

notre  ville  de  Gand,  en  cause  d'un 
certain  procès  pendant  alors  devant 

eux,  entre  la  corporation  des  me- 

nuisiers d'une  part  et  celle  des  tour- 

neurs de  bois  d'autre  part,  ont  pro- 
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gheven  es  gheweest  ten  achterdeele 
vandcn  voorseyden  houtdraeyers, 
dewelcke  die  zelve  houtdraeyers 

als  dat  aggreerendc  in  allen  zynen 

pointen  vulcommen  liebben,  dat 

desen  nietjeghenstaende  de  voorsey- 
ders  hautdrayers  zonder  hemlieden 

vanden  voorseyden  vonnesse  bin- 
nen  den  voorseyden  beboorlieken 

tyde  van  jaere  ende  daghe  eenich- 
sins  beclaecht  oft  die  by  appeele 
ofte  reformacie  betrocken  hebben, 

by  den  welcken  naer  die  voorseyde 
oude  ende  lovelicke  notoire  costume 

leden  es  in  crachte  van  ghewysder 

dyne  liebben  nocbtans  die  voorseyde 

houtdraeyers  vercreghen  zekere  let- 
tre van  requeste  civile  inhoudende 

reliefvement  van  laps  van  tyde,  by- 
den  welcken  zy  hebben  ghedaen 
dachvaerden  scepenen  vander  kuerc 

inGhcndt  ende  partie  gheinthimeert 

voorden  président  ende  de  luyden 

van  onsen  rade  in  Vlaendren,  ten- 
derende  ten  fyne  van  tvonnesse  van 

onsen  scepenen  voornoomt  ghere- 
verseert  te  sijne ,  waerteghens  die 

voorseyde  scepenen  van  der  kuere 
considererende  den  laps  vanden 

tyde  namen  fyn  van  niet  onlfanghe- 
lic  le  agerne  wederlegghende  byden 
voorscreven  redenen  de  requeste 
civile  ende  ooe  vut  causen  dat  naer 

den  lyl  vanden  jare  ende  daghe  de 

niuniuienlcn  ende  seriflueren  partie 

TRADUCTION. 

nonce  jugement  au  préjudice  desdits 

tourneurs  de  bois,  que  ceux-ci, 

comme  l'agréant,  ont  exécuté  en 
tous  ses  points  ; 

Que  nonobstant  cela  ,  sans  s'être 
le  moins  du  monde  plaints  dudit 

jugement  endéans  le  délai  de  ri- 

gueur d'un  an  et  un  jour,  ou  l'avoir 
attaqué  par  appel  ou  réformation, 

ce  pourquoi,  en  suite  desdites  no- 
toires et  louables  coutumes,  il  a  ac- 

quis force  de  chose  jugée,  lesdits 
tourneurs  de  bois  ont  obtenu  cer- 

taines lettres  de  requête  civile  con- 
tenant prorogation  de  délai,  au 

moyen  desquelles  ils  ont  fait  citer 
les  échevins  de  la  keure  de  Gand  et 

assigné  la  partie  devant  les  président 
et  gens  de  notre  conseil  en  Flandre, 

à  l'effet  d'obtenir  que  le  jugement 
de  nos  échevins  prédits  fût  révisé; 

A  l'encontre  de  quoi  lesdits  éche- 
vins de  la  keure,  considérant  le  de- 

lai,  concluaient  a  ce  qu'ils  ne  fussent 
pas  recevables  pour  agir; 

Et  ils  réfutaient,  par  les  raisons, 

prédites,  la  requête  civile,  et  aussi 
pour  le  motif  que,  après  le  délai 

d'un  an  et  un  jour,  les  dossiers  et 
écritures  sont  restitués  aux  parties, 
comme  on  a  coutume  de  le  faire 

pour  tous  dossiers  et  écritures;  en 
suite  de  quoi  en  matière  principale 

d'appel,  le  juge  ne  peut  pas  procé- 
der sûrement  ; 
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wederomme  ghedelivreert  waren 
alzo  men  van  aile  munimenten  ende 

scriftueren  ghewoonlic  es  te  doen 

byden  welcken  ter  materien  princi- 
pale van  betrecke  den  juge  niet 

moghelick  en  es  zekerlic  te  proce- 
dercne  ;  dat  des  00c  niet  jeghen- 
staende  dien  président  ende  luyden 
van  onsen  rade  ghcwesen  hebben 
dat  die  voorseyde  scepenen  van 
Gbendt  ende  die  ghcyntbimccrde 
zouden  andwoorden  tallen  fynen 

maintenerende  den  styl  vander  ca- 
mere  zulc  zynde  ;  vanden  welcken 

appointcmente  de  voorseyde  sup- 
plianten  van  Gbendt  bemlieden  vin- 
dende  byden  zelven  vonnesse  ghe- 
greveert ,  hebben  hemlieden  daerof 

gbedreghen  als  appellanten  anden 
président  ende  luyden  van  onsen 
grooten  rade  te  Mechelen,  dewelcke 

zonder  regaerdt  te  nemene  vp  trejec- 
teren  vanden  voornoomden  requcste 

civile  maer  allenlic  vpden  ghepre- 
tendeerden  styl  ende  usancie  van 
onscr  raetcamere  van  Vlaendren 

de  zelve  vonnessen  gbewesen  heb- 
ben wel  gbegheven  te  wesen  ende 

van  dien  qualicken  gbeappelleert 

zijnde. 
Overmids  tvvelcke  ende  zo  verre 

tzelve  voorganck  badde  ende  tôt 

conséquente  ghetoghen  ware  dien 

supplianten  ende  allen  dien  suppoos- 
ten  ende    ondersaten  onses  voor- 

Coutume  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

Que  nonobstant  les  président  et 
gens  de  notre  conseil  ont  jugé  que 
les  échevins  de  Gand  et  les  intimés 

répondraient  à  toutes  fins,  mainte- 
nant que  la  manière  de  procéder  de 

la  chambre  était  telle  ; 

Contre  lequel  arrangement  lesdits 

suppliants  de  Gand,  se  trouvant  gre- 
vés par  ledit  jugement,  se  sont 

portés  en  appel  auprès  des  prési- 
dent et  gens  de  notre  grand  conseil 

à  Malines,  lesquels,  sans  prendre 

égard  au  rejet  de  ladite  requête 
civile,  mais  seulement  considérant 
la  manière  de  procéder  et  les  usages 
de  notre  chambre  de  conseil  en 

Flandre,  ont  jugé  que  ledit  juge- 

ment avait  été  dûment  rendu  et  qu'il 
en  avait  été  appelé  à  tort; 

En  suite  de  quoi  et  eu  égard  aux 

conséquences  fâcheuses  qui  en  de- 
vraient résulter,  et  par  lesquelles  les 

suppliants  et  tous  les  sujets  de  notre 

dit  pays  de  Flandre  seraient  gran- 
59 
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seyde  lands  van  Vlaendren  groote- 
licx  ghemolesteert  zouden  wcsen 

endc  van  huerlieden  processen  nem- 
mermecr  hende  hcbbcn  en  zouden 

tôt  huerlieder  ontzegghelicke  sca- 
den  ende  interesten  ende  verderf- 

venesse  van  groot  deel  van  hemlie- 
den,  hen  en  ware  versien  hierup  van 
duechdclicke  remédie  ons  daerof 

oetmoedelie  biddende  ; 

Doen  te  wetene  dat  wy  des  voor- 
seyt  es  ghemerct  den  voorseyden 

supplianten  zo  voor  den  vier  leden 
aïs  voor  allcn  onsen  ondersaten 

ende  suppoosten  onscs  landts  van 

Vlaendren,  gheneglien  wcsende  tôt 
hueren  supplicatie  ende  tôt  justicie 
ende  redit  voorderinghen,  by  de 
dcliberatie  van  onsen  zeer  lieve  ende 

zeerc  beminde  vrouwe  ende  moeye 
deccrsthertoghinnc  vanOosterycke, 

hertoghinneendegravinnevanBour- 
gongnen,  hertoghinne  van  Lochter- 
nesse,  van  Savoye ,  régente  ende 
gouvernante  in  onsen  Ianden  van 

baervvaerts  over,  by  advys  vanden 
lioofdc  ende  de  luyden  van  onsen 

secreten  rade  by  haer  gheordon- 
neert  vut  onser  princelicker  macbt, 

aucloritcyt  ende  zonderlinghe  gra- 

cicn  gliegunt  ,  vcrleent  ,  gheoc- 
troyeert  endc  gheaccordeert  hcb- 
bcn,  gunncn,  vcrlcenen,  oclroyeren 
endc  accorderen  endc  dacrtoe  voor 

slaluyt  ende  edicl  eeuwelie  ghedu- 

TKADUCTION. 

dément  molestés  et  ne  pourraient 

jamais  plus  obtenir  la  terminaison 
de  leurs  procès,  à  leur  indicible 

grand  dam  et  préjudice  et  pour  la 

ruine  d'un  grand  nombre  d'entre 
eux,  à  moins  qu'il  n'y  lût  prévu  par 

des  remèdes  efficaces,  ce  qu'ils  nous 
priaient  humblement  de  faire; 

Faisons  savoir  que,  considéré  ce 

qui  a  été  dit  ci-dessus  par  lesdits 
suppliants ,  tant  pour  les  quatre 
membres  que  pour  tous  nos  sujets 

de  notre  pays  de  Flandre  ;  étant  fa- 
vorables à  leur  requête  et  pour  le 

bien  de  la  justice  et  du  droit,  sur  la 
délibération  de  notre  très-chère  et 

très-aimée  dame  et  tante  l'archidu- 

chesse d'Autriche,  duchesse  et  com- 
tesse de  Bourgogne,  duchesse,  de 

Lotharingie,  de  Savoie,  régente  et 
gouvernante  de  nos  pays  de  par 

deçà,  de  l'avis  du  président  et  des 
gens  de  notre  conseil  secret  ordonné 

par  elle  ;  de  notre  puissance  prin- 
cière ,  autorité  et  grâce  spéciale  , 
nous  avons  concédé,  donné,  octroyé 
et  accordé ,  concédons ,  donnons  , 

octroyons  et  accordons  et  ordonnons 

à  cet  égard  pour  statut  et  édit  à 

perpétuité  : Que  si  un  de  nos  sujets  et  vassaux 

de  notredit  pays  de  Flandre  veut  à 

l'avenir  se  plaindre,  par  appel,  ré- 
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rende  ordonncrcn,  dat  zo  wien  van 

onsen  ondersaten  ende  suppoosten 

van  onsen  voorscyde  tant  van  Vlaen- 
dren  voorlan  vati  ceneghen  appoin- 
tementen,  sentencien  of  vonnessen 

in  Vlaendren  gheglieven  by  appel- 
latie,  reformatie  oft  by  andere  mid- 
dcle  oft  weghen  hem  zoude  willen 

beclaghen,  dat  hy  tzelve  ghcliouden 
wort  ende  zal  moeten  doen  binnen 

jare  ende  dach,  naer  dat  de  zelve 

appointementen  ,  sentencien  ende 
vonnessen  ghegheven  zullen  wesen  ; 
Ten  ware  dat  die  ghenen  dien  hem 

beclaeghde  ombejaert  ware  oft  ab- 
sent van  onsen  voorseyde  landen 

oft  anderen  notoiren  redenen  of 

wel  ghefundeerde  middelen  hadden , 

ende  allegierden  dat  hy  zyn  clachte 
binnen  dcn  voorseyden  tyt  van  jaere 
ende  daghe  niet  en  hadde  eonnen 
oft  moghen  doen. 

Ende  daertoe  hebben  wy  gheor- 

donneert  ende  ghestatueert,  ordon- 
neren  ende  statueren  als  vooren, 

dat  zo  wanneer  yement  omme  de 

redene  ende  binnen  den  tyt  voor- 
screven  eeneghe  brieven  van  relief- 
vement  oft  requeste  civile  vercri- 
ghen  zal  ten  bende  alsboven  ende 

questie  vp  den  interniemente  van 

dien  vallen  ende  ghebueren  zal,  dat 
indien  gheval  den  président  ende 

de  luyden  van  onsen  voorseyden 
rade  in  Vlaendren,  ende  anderen 

TRADUCTION. 

formation  ou  par  d'autres  voies  et 
moyens,  de  quelque  appointement, 
sentence  ou  jugement  rendu  en 
Flandre,  il  devra  et  sera  tenu  de  le 
faire  endéans  un  an  et  un  jour  après 

que  lesdits  appointement,  sentence 

et  jugement  auront  été  rendus  ; 
A  moins  que  celui  qui  se  plaint  ne 

soit  mineur  ou*  absent  de  notredit 

pays  ou  n'ait  d'autres  raisons  no- 
toires ou  des  moyens  bien  fondés, 

ou  n'allègue  qu'il  n'a  pu  déposer  son 
recours  endéans  ledit  délai  d'un  an 
et  un  jour. 

Et  à  cet  effet  nous  avons  ordonné 

et  statué  ,  ordonnons  et  statuons 

comme  ci-dessus  que  si  quelqu'un, 
pour  les  raisons  et  endéans  le  délai 
prescrit,  obtient  quelques  lettres  de 
relièvement  ou  requête  civile  aux 

fins  que  dessus,  et  que  si  un  diffé- 
rend s'élève  et  se  produit  au  sujet 

de  l'entérinement  de  celles-ci,  qu'en 
ce  cas,  les  président  et  gens  de  notre 
dit  conseil  en  Flandre  et  les  autres 

juges  à  qui  en  appartiendra  et  qui 
en  auront  la  connaissance,  seront 
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rechters  dien  de  kennesse  daerof 

locbchooren  zal  endc  hebben  zul- 

len,  vooral  ghehouden  zullcn  wesen 
kermesse  te  ncmen  ende  te  wyscn 
vp  die  duechden  oft  onduechden 
vanden  voorseyden  relicfmenten 

ofte  requeste  civile  eer  zy  partien 
ordonneren  zullen  moehen  tand- 

woorden  tallcn  fynen,  dit  al  naer 

vuytwysen  die  costume  hier  boven 

by  dcu  suppliant  gheallegiert,  als  in 
den  banckcn  ende  justicien  hoven 

van  Vlaendren  gheobserveert,  de- 

welcke  wy  approberen  ende  ratief- 
fiercn. 

Ende  niet  jeghenstaende  die  styl, 
costume  of  usancie  in  cnser  camere 

vanden  rade  in  Vlaendren  tôt  hier 

toc  ter  contrarien  gheuseert ,  de 

welke  wy  omme  die  redenen  voor- 
schreven  casseren  ende   aboleren. 

Ontbicden  daeromme  onsen  lie— 

ven  ende  ghetrauwen  die  cancelicr, 

hooft- président  ende  luyden  van 
onsen  secreten  ende  grooten  raden, 

onsen  président  ende  die  luyden 
van  onsen  rade  in  Vlaendren ,  den 

hoochbaillius  ende  fecepenen  van 
onsen  steden  van  Ghendt  ,  van 

Brugghe,  vanden  Vryen  ende  van 
V  pre,  endc  allen  den  anderen  onsen 
rechters  ,  wethouders  ,  justiciers 

ende  officiers  dien  diet  aengacn  zal, 

dat  zy  den  voorseyden  supplianten 
inden    name  als  boven   van  onsen 

TRADUCTION. 

avant  tout  tenus  de  prendre  connais- 

sance et  de  juger  des  qualités  ou  des 
vices  desdites  lettres  de  relièvement 

ou  requête  civile,  avant  qu'ils  puis- 
sent autoriser  les  parties  de  répon- 

dre à  toutes  fins  ; 

Le  tout  comme  le  démontrent  les 

coutumes  que  les  suppliants  ci-des- 
sus allèguent  être  observées  dans  les 

tribunaux  et  cours  de  justice  de 
Flandre,  et  que  nous  approuvons  et 
ratifions. 

Et  ce  nonobstant,  la  manière,  cou- 

tume et  usage  suivis  jusqu'ici,  con- 
trairement à  cela,  en  notre  chambre 

du  conseil  en  Flandre,  que,  pour  les 
raisons  prédites  ,  nous  cassons  et 
abolissons  ; 

Mandons  à  cet  effet  à  nos  chers  et 

féaux  les  chancelier,  chef-président 
et  gens  de  notre  conseil  secret  et  de 
notre  grand  conseil,  noire  président 

et  les  gens  de  notre  conseil  en  Flan- 
dre, les  haut-baillis  et  les  échevins 

de  nos  villes  de  Gand,  de  Bruges, 

du  Franc  et  ()'Ypres,  et  à  tous  au- 
tres nos  juges,  magistrats,  justiciers 

et  officiers  que  cela  regardera,  que, 
au  nom,  comme  dessus,  ils  fassent, 

laissent  et  souffrent  que  lesdits  sup- 

pliants jouissent  et  usent  tranquille- 
ment et  paisiblement  desdits  octroi, 
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voorseyden  octroy  ,  consent ,  ac- 
cord!;, statuyt  endc  ordonnancie  in- 

der  manieren  voorseyt  doen,  laten 

ende  ghedooghcn  rustclick  endc  vre- 
delick  ghenyeten  ende  ghebruycken 
zonder  hemlieden  oft  eencghen  van 
hem  emmermeer  te  turberen  oft 

molesteren  oft  eenichsins  ghedoo- 
ghen  gheturbeert  oft  ghcmolesteert 
te  worden  ter  contraricn.  Want  ons 
alzoe  belieft  ende  hebben  willen. 

Torconden  des  hebben  wy  onsen 
zeghele  hieranne  doen  hanghen. 

Ghegheven  in  onser  stede  van 
Ghent  den  ixe"  dach  van  novembre 

inl  jaer  Ons  Heeren  duysent  vyf- 
hondert  ende  twee  ende  twintich, 

Ende  van  onsen  rycken,  te  wetene  : 
vanden  Roemschen  ende  van  Hon- 

gherien  tvierde,  ende  van  Spaen- 
gnen  endeanderen  tzevenste. 

Ende  vpden  p!oy  vanden  voor- 
noomden  octroyé  staet  :  Byden  key- 
sere,  den  eertsbisscop  van  Palerme, 
hooft  vanden  secreten  rade,  de  grave 
van  Hoochstrate  hooft  vande  finan- 

cie,  den  domproost  van  Utrecht,den 

heere  van  Weufville,  ridder,  tréso- 
rier generael,  ende  anderen  van- 
den voorseyden  rade  ende  financie 

jeghenwoordich. 

TRADUCTION. 

consentement,  accord,  statut  et  or- 
donnance, sans  jamais  troubler  ou 

molester  eux  ou  quelqu'un  d'eux  ou 
de  souffrir  de  quelque  manière  qu'ils soient  troublés  ou  molestés.  Car  tel 

est  notre  bon  plaisir  et  ainsi  nous  le 
voulons. 

En  témoignage  de  quoi  nous  avons 
muni  les  présentes  de  notre  sceau. 

Donné  en  notre  ville  de  Gand  le 

9  novembre  en  l'an  de  notre  Sei- 
gneur dS22,  et  de  notre  règne  :  de 

l'empire  romain  et  de  Hongrie  la 

quatrième  année,  et  d'Espagne  et 
autres  la  septième. 

Et  sur  le  pli  dudit  octroi  se  trouve  : 

Par  l'Empereur,  l'archevêque  de  Pa- 
lerme, président  du  conseil  secret, 

le  comte  de  Hoochstrate,  président 

des  finances,  le  prévôt  métropolitain 

d'Utrecht ,  le  seigneur  de  Neufville, 

chevalier,  trésorier  général,  et  d'au- tres dudit  conseil  et  des  finances, 

présents. 
Arch.  de  Bruges;  Gheluwenbouc,  fol.  148.  Imprimé 

dans  les  Plue,  de  Fland.,  liv.  1,  p.  80. 
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Kaerle,  byder  gracie  Gods,  ghe- 
corcn  Roomsche  Keyser. . .  Allen  den 

ghonen  die  desen  onsen  brief  zullen 
zien,  saluyt. 

Also  tôt  onser  kennesse  ghecom- 
men  esende  wy  wel  ende  duechdelic 

gheinformeirt  zyn  dat  onse  hoo- 
cheijt,  heerlicheit  ende  weerlike  of 
temporelle  jurisdictie  die  wy  hebben 
in  onsen  landen  ende  heerlicheden 

van  haerwaerts  ovre  endezonderlin- 

ghe  in  onsen  lande  ende  graefseepe 
van  Vlaendren  gheheel  ende  al  te 

nieuten  gaet  ende  daghelicx  zo  lanc 
zo  meer  diminueirdt  ende  vermin- 

dert,  zo  by  dien  dat  onse  ondersa- 
ten  leecke  ende  weerlicke  daghelicx 

betrocken  zyn  voor  de  rechtren 
ende  ofïicieren  vanden  gheesteliken 

hove,  in  zaken,  actien  ende  mate- 
ryen  personelen  ,  reelen  ,  mixten 
prophanen  ende  civilen,  daer  van 
de  kennessen  ons  ende  onsen  rech- 

tren ende  ofïicieren  alleenlic  toebe- 

hoorcn  ;  alsooc  dat  de  ofïicieren 

vanden  gheesteliken  hoven  hem 
vcrvoorderen  te  nemene  ende  user- 

peirne  de  kennesse  vanden  voor- 
seyden  zaken.  grootelicx  afnemende 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu, 
Empereur  romain...  A  tous  ceux  qui 
ces  présentes  lettres  verront,  salut. 

Comme  il  est  arrivé  à  notre  con- 

naissance, et  que  nous  sommes  bien 

et  dûment  informé,  que  notre  auto- 

rité, seigneurie  et  juridiction  sécu- 
lière ou  temporelle  que  nous  possé- 
dons dans  nos  pays  et  seigneuries 

de  par  deçà,  et  spécialement  dans 
notre  pays  et  comté  de  Flandre,  se 
perdent  entièrement,  diminuent  et 
se  restreignent  de  jour  en  jour;  de 

telle  sorte  que  nos  sujets  laïcques  et 
séculiers  sont  cités  journellement 

par  les  juges  et  officiers  de  la  cour 
ecclésiastique,  pour  alTaires,  actions 
et  matières  personnelles,  réelles  et 

mixtes,  profanes  et  civiles,  dont  la 
connaissance  exclusive  revient  à  nos 

juges  et  officiers  ;  et  ainsi  les  officiers 
des  cours  ecclésiastiques,  prenant  et 

usurpant  la  connaissance  desdites 
matières,  empiètent  gravement,  au 

mépris  de  notre  autorité,  sur  le 

domaine  de  la  juridiction  tempo- 
relle. 
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jeghens   onse   voorseyde    hoocheyt 
de  temporelle  jurisdictie. 

Ende  het  zo  zy  dat  hier  voortyds 

ommc  daer  vp  te  voorsienc  wy  ghe- 
maect  hebben  vêle  ende  diversche 

statuten,  edicten  ende  ordonnancien 

dewelcke  tôt  nu  toe  qualic  onder- 
houden  hebben  gheweist ,  zo  dat 

daghelicx  vêle  clachten  endcdolean- 
cen  ofts  ghedaen  werden  ;  midswelc- 
ken  van  nooden  zy  brecdre  daer 
inné  te  voorsienc  tôt  conservacie 

van  onsen  rechten  ende  auctoriteyt 

ende  verlichtinghe  van  onsen  voor- 
seyde ondersaten  ; 

So  eist  dat  wy  dit  overghemerct 
willende  daertoe  voorsien  ende 

remedieren,  zo  tôt  conservacien  van 

onsen  rechten,  hoocheyt,  heerlic- 
heyt  ende  weerlike  ende  temporelle 

jurisdictie,  alsooc  ter  verlichtinghe 
van  onsen  voorseyde  ondersaten, 

wy  hebben  by  goede  ende  rype 
deliberacie  van  rade  ende  vut  onsen 

eyghen  mouvementé,  redite,  weten- 
teyt,  auctoriteyt  ende  vulcommen 

macht,  gheordonneirt  ende  ghesta- 
tueirt,  ordonneren  ende  statueren 

by  vorme  van  edict  mids  desen 
onsen  brieve  : 

Dat  niemend  wie  hy  zy  binnen 

onsen  voorseyden  lande  ende  graef- 
scepe  van  Vlatfidren  hem  voordan 

en  vervoordre  eeneghe  leecke  of 
weerlicke  persoonen  van  wat  state 

TRADUCTION. 

Et  attendu  que  ci-devant,  pour 
éviter  ces  abus,  nous  avons  émis 

plusieurs  et  divers  statuts,  édits  et 

ordonnances,  qui  ont  été  jusqu'à 
présent  très-mal  observés,  de  ma- 

nière qu'il  nous  arrive  journellement 
beaucoup  deplaintes  et  de  doléances; 

pour  quoi  il  est  nécessaire  de  porter 
remède  pour  la  conservation  de  nos 

droits  et  puissance,  et  pour  le  sou- 
lagement de  nos  fidèles  sujets  ; 

Si  est-il  que  nous,  voulant  y  pour- 
voir et  remédier,  tant  pour  la  con- 

servation de  nos  droits,  autorité, 

seigneurie  et  juridiction  séculière 

et  temporelle,  que  pour  le  soulage- 
ment de  nosdits  sujets,  avons,  par 

bonne  et  mûre  délibération  de 

notre  conseil  et  par  notre  propre 

mouvement,  droite  volonté,  autorité 

et  pleine  puissance,  ordonné  et  sta- 
tué ,  ordonnons  et  statuons  sous 

forme  d'édit  par  ces  lettres  : 

Que  personne,  quel  qu'il  soit, 
dans  notre  pays  et  comté  de  Flan- 

dre, ne  se  mêle  plus  dorénavant  de 
citer  ou  faire  citer,  ajourner,  pour- 

suivre ou  molester  de  quelque  ma- 
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of  condicic  hy  zy,  te  daghene  of 

doen  daghene.  betrecken,  traveil- 
lieren  of  aoderssins  te  molesteren 

in  eenegher  manieren,  voor  ende 
onnne  zaken  ende  aetien  personelen, 

reelen  ,  mixten  ,  prophanen  ende 
eivilen,  elders  dan  voor  luierlieder 

weerlike  rechtren  ende  jugen  diend 
bçhooren  zal,  vp  de  peyne  ende 
bocten  van  lx  lib.  par.  van  xxgroten 
onser  vlaemscher  munten  tpondt, 
telcker  reyse  aïs  zy  bevonden  zullen 
werden  dat  ghedaen  te  hebben. 

Ende  ooe  meer  indien  zy  yedt  daer 

jeghens  ghedaen  ofte  gheactempteirt 
hadden,  dat  zy  ghehouden  zullen 
wesen  tselve  te  revoceren  ende  doen 

revoceren  tôt  hueren  lasten  ende 

costen. 

Insghelycx  hebben  \vy  gheor- 
donneirt,  ghestatueirt  ende  verbo- 
den,  ordonneren,  stalueren  ende 

verbieden  by  desen  aile  gheestelike 

rechlren  ofte  jugen,  promoteurs, 
scriben.  notarissen,  procureurs  of 
andren  wie  zy  zyn,  dat  zy  hem 
verdraghen  van  nu  voordan  binnen 

onsen  voorseyden  lande  ende  graef- 
scepe  van  Ylaendren  ecneghe  cita- 
tien,  monicien  ofte  andre  manieren 

van  provisien  le  decerneirne  ofte 

expedierne  van  materyen  ende  actie 

personnelen,  réelle,  civile  oft  pro- 
phane  daerof  de  kennesse  den 

weerliken  rechters  competeirl  ende 

TRADUCTION. 

nière  ,  des  personnes  laïques  ou 

séculières,  de  quelque  état  ou  con- 

dition qu'elles  soient,  au  sujet  d'af- 
faires ou  actions  personnelles,  réelles 

ou  mixtes,  profanes  et  civiles,  devant 
autre  juridiction  que  celle  des  juges 

séculiers  compétents  ,  à  peine  de 

60  livres  parisis,  de  20  gros  la  livre 

monnaie  de  Flandre,  d'amende,  à 

chaque  contravention.  En  outre  s'il 
avait  été  fait  ou  accompli  quelque 

chose  de  contraire,  à  peine  de  la 

révoquer  et  faire  révoquer  à  ses 
frais  et  dépens. 

De  même,  nous  avons  ordonné, 

statué  et  défendu,  ordonnons,  sta- 
tuons et  défendons,  par  ces  lettres, 

que  tous  officiers  ou  juges  ecclésias- 

tiques ,  promoteurs ,  scribes ,  no- 
taires, procureurs  ou  autres,  ne  se 

mêlent  désormais,  dans  notre  pays 

et  comté  de  Elandre,  de  décerner 

ou  expédier  citations,  monitions  ou 

autre  espèce  de  provisions,  en  ma- 
tière et  actions  personnelle,  réelle, 

civile  ou  profane,  dont  la  connais- 
sance revient  et  appartient  au  juge 

séculier;  et  de  poursuivre  ou  faire 

poursuivre,  en  vertu  de  ces  citations 
et  monitions    quelque    procès    des 
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toebehoort;  noch  ooc  vut  crachte 
van  zulcke  citacien  ende  monicien 

vervolghen  of  doen  vervolghen 
eeneghe  vanden  voorseyde  leccken 

of  wecrlike  persoonen  vp  ghelycke 
peyne  ende  boete  van  Ix  lib.  par. 
te  verbuerne  byden  ghonen  die  ter 

contraryen  ghedaen  zal  hebben 
telker  reyse  als  dat  ghebueren  zal 
ende  dat  zy  dacrtoe  bedwonghen 

worden  byde  peyne  voorscreven; 
Ende  indien  dat  zy  dat  ghedaen 

hadden,  dat  zy  tselve  doen  revoce- 

ren  tôt  hueren  eyghen  costen,  niet- 
jeghenstaende  eeneghe  disposicie 
van  reclite,  costume  of  vsancie  ter 

contraryen,  dewelcke  wy  hebben  in 

dit  stic  ghederoguiert  ende  dero- 
guieren  mids  desen  onsen  brieve. 

Ondbieden  daeromme  ende  beve- 

len  onsen  lieven  ende  ghetrauwen 
den  président  ende  lieden  van  onser 
camer  vanden  rade  in  Vlaendren, 

souvereyn  bailliu  van  Vlaendren, 

baillius  van  Ghendt,  Brugghe  ende 
vander  Vryen  ,  van  Ypre ,  Aelst , 
Denremonde  ,  Audenaerde  ,  Cur- 

trycke ,  Cassel,  Sinte-Winnoxber- 
ghe,  Veurne,  Nieupoort  ende  allen 
andren  rechlrcn,  justicieren  ende 

officieren  onser  voorseyden  lande 

ende  graefscepe  van  Vlaendren  , 
hueren  stedehoudren  ende  een 

yeghelycken  van  hem  byzondre  zo 
hem  behooren  zal,  dat  zy  dese  onse 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II, 

TRADUCTION. 

Iaïcques  ou  séculiers,  sous  la  même 

peine  de  60  livres  parisis  d'amende 
à  charge  du  contrevenant  ,  pour 

chaque  infraction.  Et  s'ils  ont  fait 
quelque  chose  de  contraire,  ils  le 
devront  révoquer  à  leurs  propres 

frais,  nonobtant  toutes  dispositions 

de  droit,  coutume  et  usage,  aux- 
quelles en  cette  matière  il  sera 

dérogé  et  nous  dérogeons  par  ces 
lettres. 

Pour  quoi  nous  ordonnons  et 
commandons  à  nos  chers  et  féaux, 

les  président  et  membres  de  notre 
chambre  du  conseil  en  Flandre,  le 

souverain  bailli  de  Flandre  ,  les 

baillis  de  Gand,  Bruges  et  du  Franc, 

d'Ypres,  Alost,  Termonde,  Aude- 
naerde Courtrai ,  Cassel ,  Bergues 

Saint-Winnoc,  Furnes,  Nieuport,  et 
à  tous  autres  magistrats,  justiciers 
et  officiers  de  notredit  pays  et  comté 
de  Flandre,  leurs  lieutenants,  et  à 

chacun  en  particulier  à  qui  il  appar- 

tiendra, qu'il  annoncent  et  publient, 
fassent  annoncer  et  publier  notre 

présente  ordonnance,  statut  et  édit, 
33 
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voorseyde  ordonnancie,  statuut  ende 
edict  vercondeghen  ende  publieren, 

of  doen  vercondeghen  ende  publie- 
ren elc  int  syne  ende  alomme  daer 

men  vutroupinghen  ende  publica- 
cien  ghew  oonlic  es  te  doene,  vp  dat 

niement  daerof  ignorancie  preten- 
deren  en  moghen,  ende  dat  zy  de 
selve  onse  ordonnancie  ende  statuut 

onverbrekelic  ondcrhouden  ende  ob- 

serveren,  ende  by  allen  andren  wie 
die  zyn  doen  onderhouden  ende 
observeren  naer  huere  voornie  ende 

inhoudene,  procedeirne  ende  doende 

procedeirne  jeghens  den  inbrekers 
ende  overtarders  van  diere  byden 

peynen  ende  boeten  voorschreven  ; 
ende  doende  dezelve  boeten  innen 

ende  heffen  by  heerlike  executie 

realic  ende  by  'faite  vp  de  gheeste- 
like  persoonen  by  handstellinghe 

van  hueren  temporel  ende  anders- 
sins,  ommê  die  tappliquierene,  te 
wetene  :  de  twee  deelen  tôt  ons 

proffyte  ende  dandre  ten  proffyte 

vanden  aenbrynghere,  nietjeghen- 
staende  eeneglie  opposicie  of  appel- 
lacie  ghedaen  of  te  doen  ter  contra- 
ryen,  ende  zonder  eenich  verdrach 

of  dissimulacic.  Want  ons  also  ghe- 
Keft. 

Ende  want  men  van  desen  zal 

moglicn  te  doene  hebben  in  vcle 

ende  diversche  plaetsen,  wy  willen 

dat  an  tvidimus  of  copie  auctentyc- 

TRADUCTION. 

chacun  dans  son  ressort,  aux  lieux 

ordinaires  des  annonces  et  publica- 
tions, afin  que  personne  ne  puisse 

prétexter  d'ignorance,  et  que  nôtre- 
dite  ordonnance  et  statut  soit  obser- 

vée et  suivie  d'une  manière  irréfra- 
gable, et  la  fassent  suivre  et  observer 

par  tous  dans  sa  forme  et  teneur, 

poursuivant  et  faisant  poursuivre 
tous  infracteurs  et  contrevenans 

sous  les  peines  et  amendes  susénon- 
cées,  lesquelles  amendes  seront  ré- 

cupérées par  voie  d'exécution  som- 
maire, réelle  et  de  fait  contre  les 

personnes  ecclésiastiques  au  moyen 
de  la  saisie  de  leur  temporel  et 

autrement,  et  partagées  pour  deux 
tiers  entre  nous  et  un  tiers  au 

dénonçant,  nonobstant  toute  opposi- 

tion ou  appel,  et  sans  trêve  ou  dissi- 
mulation. Car  tel  est  notre  bon 

plaisir. 

Et  comme  on  aura  besoin  des 

précédentes  dans  beaucoup  et  di- 

verses localités,  nous  voulons  qu'aux 
vidimus  ou  copies  authentiques  expé- 
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que  van  diere  ghexpediert  onder 
zeghel  auctentyc  gheteeckent  by 

eeneghe  van  onsen  of  andren  secre- 
tarissen  alsoot  behoort  vulcommen 

gheloove  ghegheven  zy  ghelyc  an 
dese  jeghenwoordeghe  original.  Des 
toorconden  zo  hebben  wy  onsen 

zeghele  hier  an  doen  hanghen. 
Ghegheven  in  onse  stede  van 

Ghendt  den  ijen  dach  van  décembre 

int  jaerOns  Heeren  m.  vcxxij. 
Ondergheteekent  vp  de  ploy  : 

«  By  den  Keysere,  ende  van  den 
secretaris.  Vekderue.  » 

TRADUCTION. 

diées  sous  notre  scel  authentique  et 

signées  par  l'un  de  nos  secrétaires 
en  due  forme,  ou  attache  la  même 

foi  entière  qu'à  ce  présent  original. 
En  témoignage  de  ce,  nous  avons 

fait  apprendre  ici  notre  scel. 

Donné  en  notre  ville  de  Gand, 

le  2e  jour  de  décembre  de  l'an  de 
Notre  Seigneur  1522. 

Signé  sur  le  pli  :  «  Par  l'Empe- 
reur, le  secrétaire,  Verderue.  » 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden  ,  reg.  1513-1530, 
fol.  342.  Imprimé  dans  les  Plac.  de  Fland.,  liv.  I, 

p.  57. 
La  cour  ecclésiastique  à  Bruges  était  composée  d'un  vicaire  apostolique,  délégué  par  l'évêque  de  Tournai, 

d'un  officiai  ou  procureur,  d'un  chancelier  et  d'un  greffier.  La  ville  avait,  près  de  la  cour,  un  procureur  en 
titre,  qui  était  chargé  de  défendre  ses  intérêts  et  qui  touchait  un  traitement  annuel  de  vingt  escalins  de  gros. 

Voy.  les  lettres  de  commission  délivrées  à  Ange  Bave,  successeur  de  M«  Thierri  Winghem,  en  date  du 

11  janvier  1541.  Sent,  civ.,  in-4°,  1540-41,  fol.  51  v°.  n°  2. 
A  cette  époque  de  ferveur  religieuse  et  de  trouble  produit  par  la  Réforme  qui  venait  de  naître,  la  confusion 

du  spirituel  et  du  temporel  amenait  de  nombreux  conflits.  Sur  le  terrain  de  ce  qu'on  appelait  'alors  déjà  les 
matières  mixtes,  on  voit  s'engager  une  véritable  lutte;  portant  surtout  sur  cette  question  fondamentale  :  la 
compétence  doit-elle  se  déterminer  par  la  qualité  des  parles,  ratione  personae,  ou  par  le  caractère  du  fonds, 
ratione  rnateriae  ? 

Ainsi,  à  Bruges,  l'écoutète  et  le  bourgmestre  de  la  commune  viennent-ils  demander  d'office  le  renvoi  de 
toutes  actions  mixti  fori,  portées  par  des  poorters  contre  des  poorters  devant  l'official,  en  violation  (disaient-ils) 
des  lois  et  privilèges  de  la  ville  ;  et  requérir  de  ce  chef  l'amende  de  50  lb.  parisis.  Mémorial  van  den  Camere. 
1519-20,  fol.  22,  n°  3  ;  28,  n°  3  ;  58  v°,  n«  2;  etc. 

Il  est  vrai  de  dire  qu'on  y  mit  parfois  plus  de  zèle  que  de  discernement.  Puisque  nous  trouvons  l'official, 

pour  répondre  aux  attaques,  pousser  ses  empiétements  jusqu'à  prononcer  la  mise  sous  curatelle  d'un  poorler, 
l«juin  1534.  Sent,  civ.,  1533-34,  fol.  260. 

La  bienfaisance  semble  l'éternel  champ  clos  de  ces  querelles.  Un  long  procès,  soulevé  par  l'évêque  de  Tournai, 

sur  le  droit  d'inspection  de  l'hôpital  Saint-Jean,  attribué  au  doyen  de  la  chrétienté  à  Bruges,  dura  des  siècles 
et  ne  fut  terminé  que  par  arrêt  du  grand  conseil  de  Malines  de  1561.  Sentenciebouc,  fol.  104  v°.  La  Potterie 

avait  eu  également  ses  jours  d'orageuse  discussion.  Un  arrêt  du  conseil  de  Flandre,  du  27  septembre  1497,  Sent, 
van  Snagquerls,  fol.  306  v°,  n°  2,  posa  largement  les  principes  :  les  chefs  des  communautés  religieuses  qui 
desservent  les  hospices,  ne  sont  pas  responsables  des  dettes  ou  obligations  de  ces  établissements,  ni  par  consé- 

quent justiciables  à  ce  titre  de  la  cour  ecclésiastique  ;  mais  la  ville,  qui  exerce  la  direction  par  ses  délégués, 

(tuteurs  ou  gouverneurs),  lesquels  ont  l'administration  et  la  gestion  des  biens  et  contrôlent  le  compte  des 
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receveurs,  est  seule  responsable;  el  c'est  contre  elle,  et  devant  la  justice  séculière  que  doivent  être  portés  tous 
débats  à  cet  égard. 

Il  ressort  des  textes  que,  dans  les  affaires  civiles,  le  collège  des  échevins  recevait  les  constitutions  de  cautions 

ordonnées  par  la  cour,  24  juillet  1466,  Sent,  civ.,  in-fol.,  1465-69,  fol.  37,  n°3;  et  connaissait  des  litiges,  soit 
entre  un  bourgeois  et  un  clerc,  soit  même  entre  deux  ou  plusieurs  clercs. 

Le  stochouder  François  Pendele  avait  mis  saisie  pour  dette  sur  les  biens  de  Me  Jacques  Drael,  «  presbytre 

prochiepape  van  den  Tempelbove  buuten  Drugghe.  »  Celui-ci,  cité  en  déclaration  de  validité,  excipe  de  l'incom- 
pétence du  tribunal  laïque.  «  Zeggende  datliy  was  een  gheestelic  persoon  ende  priestere,  ter  causen  van -den 

welcken  hy  noch  zyn  goedinghen  niet  arresteirlic  waren  nocb  subiect  der  temporele  jurisdictie.  »  Le  collège 

rejette  le  déclinatoire.  18  décemb.  1544.  Ibid.,  1541-45,  fol.  445  v°. 
M»  Adam  de  Balliole,  officiai,  Mc  Jacques  de  Saint-Aragon,  chanoine,  Mcs  Jean  Smout  et  Antoine  Monachu, 

chapelains  du  chœur  de  Saint-Donatien,  tous  exécuteurs  testamentaires  de  M»  François  Domessent,  chanoine 

de  ladite  église,  ajournent  devant  les  échevins  le  prieur  du  couvent  des  Frères  Prêcheurs,  dits  Jacobins,  à  l'effet 
d'entendre  déclarer  que  la  rente  constituée  sur  une  maison  du  défunt  au  profit  dudit  couvent,  était  comme 
toutes  les  renies  perpétuelles  ou  foncières  hypothéquées  sur  des  maisons  ou  fonds  à  Bruges,  rachetable  au 

denier  18.  Le  défendeur  n'oppose  aucun  déclinatoire  de  compétence,  mais  prétend  que  la  rente  est  irrédimible. 
Le  collège  donne  cain  de  cause  aux  demandeurs.  17  novembre  1558.  Ibid.,  1558-64,  fol.  22  v°. 

Quant  aux  affaires  criminelles,  on  voit  des  soumissions  faites  à  la  loi  de  Bruges,  pour  réparer  l'offense 
commise  envers  un  prêtre  ;  9  mai  1467,  Ibid.,  1365-69,  fol.  76  v°  ;  le  collège  prononce  la  punition  de 

l'adultère  et  du  concubinage,  7  août  1522,  18  avril  1523,  6  août  1528.  Ibid.,  1520-28,  fol.  107,  156,  500; 
surtout  s'ils  sont  connexes  avec  d'autres  délits,  20  novemb.  1522,  ibid.,  fol.  129  v°;  ordonner  le  renvoi  à 
l'offjcial  d'un  clerc  accusé  de  rapt,  27  juillet  1525,  Ibid.,  M.  299  v°,  n°  4. 

La  cour  ecclésiastique  faisait  usage  de  la  prison  de  la  ville  ;  mais  le  magistrat  avait  la  surveillance  des 

détenus  et  jugeait  de  toutes  infractions  qui  y  étaient  commises.  16  novemb.  1564.  Ibid.,  1558-64,  fol.  475,  n°l. 
Restait  toujours  la  grande  querelle  :  le  banc  des  échevins  avait-il  la  juridiction  pénale  sur  les  clercs 

prévenus  de  délits  de  droit  commun  ? 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Vp  den  xvijen  dach   van  sporcle  Le  17e  jour  de  février  en  l'année 
int  jaer  duust  vc  ende  xxxj,  compa-  mil  cinq  cent  et  trente  et  un,  com- 
reerde  voor  tcollege  van  scepenen  parut  devant  le  collège  des  échevins 
der  stede  van  Brugghe,  ter  camere,  *  de  la  ville  de  Bruges,  à  la  chambre, 

Mecster  Passchier  Ghcrolfs,  als  ste-  maître  Pasquier  Gherolfs,  substitut 

dehoudere  van  den  dekcn  van  kers-  du  doyen  de  la  chrétienté  à  Bruges, 

teuhede  van  Brugghe,  aldaer  Rom-  en  présence  de  Rombout  de  Doppere 
bout   de  Doppere   ghevanghen  up  lequel  étant  détenu  et  décrété  dans 
den    steen  code   vanghenesse  der  la  prison  du  Steen  de  ladite  ville, 
voorscide  stedc  ende  daer  bevolen,  avait  été  amené  à  la  demande  du 

wasghedaencommenetenversoucke  même  Me  Pasquier. 
van  den  zelven  Me  Passchier. 

Ende  naerdicn  de  zelve  Rombout  Et  après  que  Rombout,  interrogé 

dies   ghevraecbt   zynde,  vcrclaerst  sur  ce  point,  eût  déclaré  qu'il  n'avait 
hadde   dat  hy  van  gheenen   zinne  nullement    l'idée    de    consentir    à 
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was  te  consentorene  over  de  slakin- 

ghe  van  zinen  wive  ooc  ghevanghen 
onime  tvulcommen  van  zekere  von- 

ne^se  oniancx  leden  by  den  voor- 
seiden  collège  van  scepenen  jcghens 
haer  ghegheven  ten  vervolghe  van 
den  zelven  Rombout  baren  man, 
ten  ware  dat  zoe  tzelve  vonnesse 

obedieren  cnde  vnlcommen  wilde; 

de  voornoemde  Me  Passcbier ,  by 
expressen  laste  ende  bevele  van 

mynen  beere  den  ofïïciael  ende  offi- 
ciers van  den  bove  van  mynen  beere 

van  Doornicke,  zo  hy  zeide,  ver- 
sochte  den  voornoemden  Rombout, 

die  clerc  gbctonsureert  was  ende 
es,  ende  mids  dien  in  criminele 
saken  nieuwers  el  te  redite  behoort 

noch  justiciable  es,  dan  voor  mynen 
voorseiden  beere  den  officiael  van 

den  hove  van  Doornicke,  te  mogben 
belastenc  ende  apart  in  een  gat  te 

doen  leggbene  om  crisme,  danof  hy 
vut  zynder  officie  hem  anspreken 
wilde  voor  mynen  voorseiden  heere 
den  officiael,  in  tyden  ende  wylen  ; 
begheerende  ende  biddende  hem  te 
dien  fyne  de  voorseide  vanghenesse 
te  willen  verleenene  ende  consen- 
terene. 

Achtervolghende  welcken  ver- 
soucke  ende  begheerte  ,  tvoor- 

noemde  collège  van  scepenen  con- 
senteerde  ende  consenteert  by  desen 

den  voornoemde  Me  Passcbier,  in  de 

TRADUCTION. 

l'élargissement  de  sa  femme,  égale- 

ment détenue,  en  exécution  d'un 
jugement  récemment  prononcé  con- 

tre elle  par  le  collège  échevinal,  à  la 

requête  de  Rombout  précité,  son 

époux,  à  moins  qu'elle  ne  voulût  au 
préalable  reconnaître  et  accepter 

ledit  jugement  ;  le  susdit  Me  Pas- 
quier  préqualifié,  par  ordre  exprès 

et  mandat  de  monseigneur  l'official et  des  officiers  de  la  cour  de  mon 

seigneur  de  Tournai,  comme  il  le 

dit,  requit,  attendu  que  ledit  Rom- 
bout fut  et  est  clerc  tonsuré,  et  par 

conséquent,  en  droit,  n'est  dans  la 
matière  criminelle  justiciable  que 

de  mondit  seigneur  l'official  de  la 
cour  de  Tournai,  de  pouvoir  seul  le 
décréter  et  le  mettre  en  prison  du 

chef  de  crime,  pour  quelle  cause  il 
voulait  en  vertu  de  son  office  le 

poursuivre  devant  mondit  seigneur 

l'official,  en  temps  et  lieu  ;  deman- 

dant et  requérant,  à  ces  fins,  qu'on 
voulut  mettre,  à  sa  poursuite,  le 

décret  et  l'acte  d'écrou. 

En  suite  de  cette  demande  et 

réquisition,  le  collège  précité  des 
échevins  accorda  et  consentit  par  les 

présentes  que,  à  la  poursuite  dudit 

iMe  Pasquier  ,  on   mit  le  décret  et 
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TEXTE. 

qualiteyl  als  boven,  den  voorseiden 
Rombout  te  moghcn  bcvelene  ende 
recommenderene  in  de  voorseide 

vanghenesse,  vp  zynen  plucht  ende 
aventuere.  Met  expresser  conditien 

dat  hy  den  zelven  Rombout  gheen 

onglielyc  verghen  zoude,  ten  hende 
dat  hy  ende  mynen  heere  den 
burchmeestre  van  den  courpse 

gheen  cause  en  creghen  hemlieden 
van  hem  te  beclaghene  daer  ende 
alzoot  behooren  zoude. 

TRADUCTION. 

l'acte  d'écrou  dans  ladite  prison  du 
susdit  Rombout,  à  ses  risques  et 

périls,  Avec  la  réserve  formelle 

qu'il  ne  commît  aucune  injustice 
envers  ledit  Rombout  ,  afin  que 

celui-ci  et  le  bourgmestre  de  la 
commune  ne  trouvassent  juste  motif 
de  déposer  plainte  à  sa  charge,  là 

et  de  la  manière  qu'il  appartiendrait. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  in-4°,  1531-52,  fol.  93  v°,  n°2. 

Dans  un  jugement  du  1 1  mars  de  la  même  année,  ibid.,  fol.  1 16,  n°  2,  on  trouve  les  faits  de  crime  reprochés 
à  Me  de  Doppere  :  «  te  wetene  van  meester  Passchier  Gheerolfts  gliewacht  ghequesl  ende  ghewont  thebbene 
vp  eenen  nuchtenl  als  hy  te  matten  waert  mende  te  commene  tSint-Donaes  binnen  deser  stede.  »  Dans  le  même 

temps,  l'épouse  de  M^  Rombout,  Cornelie  Schodits,  avait  intenté  une  action  en  divorce  contre  son  mari,  qu'elle 
accusait,  «  zo  wel  van  fornicatie  gheperpetreert  met  andere  vrauwen,  als  omme  de  wreetheit  ende  sevitie 

jeghens  hueren  persoon  ghedaen.  »  Ibid.,  fol.  92  v°,  n°  2. 

CXXI. 

Compétence  de  juridiction  sur  les  étrangers  et  les  nationaux. 

7  octobre  1523. 

Provisie  vercreghen  by  die  van 

Flaendren  den  vijen  in  octobre 
anno  xvc  xxiu,  van  dat  men 
gheen  poorters  noch  cooplieden 
residerende  binnen  flaendren  be- 
trecken  mach  in  deerste  inslancie 

elders  dan  voor  huerlieder  poort. 

Provision  obtenue  par  ceux  de  Flan- 
dre le  7  octobre  1523,  portant 

qu'on  ne  peut  altraire  de  bourgeois 
et  de  marchands  résidant  en  Flan- 

dre, que  devant  le  juge  de  leur  do- 
micile. 

CnARLES,  par  la  divine  clémence  Empereur,  etc.  A  tous  ceulx  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront,  salut.  De  la  part  de  noz  bicnamcz  les  quatre  membres 
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de  notre  pays  et  conte  de  Flandres,  tant  pour  eulx  que  pour  et  au  nom  de 

toute  la  communaulte  diceluy  pays,  nous  a  este  expose  et  remonstre,  comme 

nostre  dit  pays  de  Flandres  soyt  et  ayt  de  longtemps  este  vng  beau  et 

notable  pays,  et  duquel  nous  et  feuz  noz  prédécesseurs  contes  et  contesses 

diceluy  ont  souvent  este  et  encoires  sont  grandement  serviz  en  pluiseurs  et 
diverses  manières  autant  et  plus  que  de  nulz  autre  ;  Ayant  toutte  justice, 

haulte  moyenne  et  basse,  justiciers  et  officiers  pour  lcxercer,  assavoir  :  les 

président  et  gens  de  nostre  conseil  illecq,  qui  sont  juges  principaulx,  et  plui- 
seurs loix  subalternes  qui  sont  juges  ordinaires,  chascun  en  sa  jurisdiction  ; 

Lesquelz  peuvent  et  doyvent  chascun  en  son  endroict  respectivement 
cognoistre  de  toutes  et  quelzconcques  causes  et  matières  criminelles  sans 

ressort,  et  civilles  soubs  le  ressort  immédiat,  assavoir  :  lesdiz  loix  subal- 
ternes de  nostredit  conseil  en  Flandres,  et  après  de  nostre  grant  conseil  a 

Malines;  Et  combien  que  nulz  ne  devroient  en  aucune  manière  prendre 

cognoissance  en  première  instance,  ne  aussi  en  cas  dappel,  en  délaissant  le 
juge  provincial  immédiat,  qui  sont  lesdiz  du  conseil  en  Flandres,  des  causes 
et  matières  dont  lesdiz  exposans  et  autres  loix  subalternes,  et  aussi  lesdiz  de 

nostre  censcil  en  Flandres  peuvent  et  doyvent  respectivement  avoir  cognois- 
sance. 

Toutesfois  pluiseurs  se  sont  puis  aucunes  années  avanchiez  et  encoires 
sadvanchent  journelement  de  poursuyr  en  première  instance  pluisieurs 
causes  et  matières  de  noz  subgectz  dudit  Flandres,  frustrant  par  ce  moyen, 

tant  nostre  justice  et  jurisdiction  provinciale,  que  la  justice  ordinaire  desdiz 
exposans  et  autres  loix  subalternes  diceluy  pays,  de  ce  que  appartient  a  leur 
jurisdiction  et  judicature;  En  traveillant  pour  ce  grandement  noz  poures 
subgectz  dudit  pays  en  tant  quilz  sont  attractz  hors  de  leur  justice  ordinaire 

juge  non  appellable,  a  leurs  grans  fraiz  et  despens,  et  souventefois  quant 

aulcunes  desdiz  loix  requièrent  le  renvoy  daulcunes  causes  et  parties  pen- 
dans  en  nostre  grandt  conseil,  et  dont  icelles  loix  peuvent  et  doibvcnt  avoir 
la  première  cognoissance,  iceulx  de  nostre  grand  conseil  font  difficulté  de 

accorder  ledit  renvoy,  soubz  vmbre  ou  couleur  des  committimus  contenuz  en 

leurs  impetrations,  et  se  font  pluiseurs  procès  sur  iceulx  renvoys  ;  le  tout 
a  la  totale  enervation  de  la  jurisdiction  ordinaire  desdiz  exposans  et  autres 

juges  de  nostredit  pays  de  Flandres,  et  a  linterest  et  dommage  de  noz  sub- 
gectz diceluy  ;  et  plus  sera,  se  de  nostre  grâce  ny  est  pourveu,  sicomme  dient 

lesdiz  exposans. 

En  nous  suppliant  très  humblement  que  en  ayant  regardt  a  ce  que  dit  est, 
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nostre  plaisir  soit  ordonner  ausdiz  de  nostre  grandt  conseil  quilz  renvoyent 

pardevant  chascun  juge  de  nostredit  pays  de  Flandres,  les  causes  et  parties 
pendans  en  nostredit  grandt  conseil,  et  dont  lesdiz  juges  doivent  avoir  la 

cognoissance  et  renvoy  ;  Et  mesmement  dune  cause  y  pendant  entre  les  bailli 

et  hommes  de  fief  du  seigneur  de  Saint-George  de  sa  court  a  le  Berst  contre 
Piètre  Parmenlier;  pareillement  de  Alonse  Despinosa  et  ses  consors,  contre 

Pierre  Dardarc  et  ses  consors,  marchans  residens  a  Bruges  ;  Et  aussi  de 
hoirs  et  héritiers  de  feu  Jerosme  Friscobaldi  contre  Anthoine  Friscobaldi  ;  et 

de  tous  autres  semblables  causes  en  première  instance,  et  aussi  en  cas 

dappcl,  dont  les  juges  ordinaires  et  ceulx  de  nostredit  conseil  en  Flandres 
ont  de  tout  temps  cogneu,  peuvent  et  doibvent  cognoistre  en  première 

instance,  et  sur  tout  ce,  expédier  nos  lettres  patentes  dordonnance  et  décla- 
ration en  tel  cas  pertinentes  ; 

Savoir  faisons  que  nous,  ces  choses  considérées,  desirans  garder  et  entre- 
tenir nos  juges  et  justiciers  chascun  en  ses  droictz,  jurisdiction  et  auctorite, 

et  préserver  noz  subgectz  de  fraiz  et  despens  sy  avant  que  faire  se  peult  ;  Et 
aussi  faire  entretenir  et  sortir  effect  les  ordonnances  nouvellement  et  derniè- 

rement faictes  sur  le  règle  et  conduite  de  nos  consaulx  et  justiciers  de 

pardecha; 
Et  par  ladvis  et  délibération  de  nostre  treschiers  et  bien  amee  dame  et 

tante,  l'archiducesse  et  contesse  de  Bourgongne,  douaigiere  de  Savoie, 
régente  et  gouvernante,  etc.  ;  et  de  noz  treschiers  et  feaulx  les «chief  prési- 

dent et  gens  de  nostre  prive  conseil  et  de  noz  finances  estans  lez  elle; 

Lesquelz  ont  communique  sur  les  matières  cy  dessus  déclarées  avecque 
lesdiz  de  nostre  grant  conseil  ; 

Avons  dit  et  déclare .  disons  et  déclarons  par  ces  présentes,  que  iceulx  de 

nostre  grant  conseil  nauront  et  ne  pourront  de  cy  enavant  prendre  ne  avoir 
aucune  court  ou  cognoissance  en  manière  que  ce  soyt  en  première  jnstance 

des  subgectz  de  nostredit  pays  et  conte  de  Flandres,  ne  aussi  des  marchans 
residens  oudit  pays,  non  plus  que  des  aultres,  saulf  des  marchans  non  y  aians 
domicilie;  Et  de  ceulx  qui  sont  de  divers  ressors,  desquclz  iceulx  de  nostre 

grant  conseil  pourront  avoir  la  cognoissance  silz  sont  actraietz  pardevant 
eulx. 

Pareillement  avons  ordonne  et  ordonnons  par  cesdiz  présentes,  que  lesdiz 

de  nostre  grant  conseil  ne  despecheront,  ne  pourront  doresenavant  despes- 
eber  aulcunsrelicfvemens  dappcl  ou  reformations  de  sentence  ou  appoincte- 
mens  interlocutoires  et  deflinitifz  renduz  en  nostredit  pays  de  Flandres  par 
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quelque  loy  que  ce  soit,  omisso  medio,  pour  en  avoir  ou  retenir  pardevers 
eulx  la  cognoissance. 

Ains  voulons  et  ordonnons  que  la  cognoissance  des  causes  et  procès  oudit 

cas  dappel  ou  refonnation  demeure  et  appertiegne  aux  juges  ou  loix  dudit 

pays,  et  a  chascun  par  degré  respectivement  qui  en  ont  accoustume  et 
doybvent  cognoistre  ; 

Et  quant  au  renvoy  des  causes  dentre  Iesdiz  bailli  et  hommes  de  fief  dudit 

seigneur  de  Saint-George  contre  Pieter  Parmentier  et  autres  cy  dessus  spé- 
cifiez et  déclarées,  et  autres  pendans  en  nostredit  grant  conseil  contre  nos 

subgectz  et  habitans  de  nostredit  pays  de  Flandres  ;  Nous  voulons  et  ordon- 
nons, et  eist  nostre  plaisir  et  vouloir,  que  Iesdiz  causes  ainsi  pendans  en 

iceluy  nostre  grandt  conseil,  et  esquelles  nest  a  présent  litisconteste,  soient 

renvoyés  en  nostredit  pays  de  Flandres  aux  juges  qui  en  doyvent  avoir  et 
demanderont  la  cognoissance. 

Et  touchant  celles  esquelles  liscontestacion  est  faicte,  quelles  demeurent 

en  nostredit  grant  conseil  pour  y  estre  cogneues  et  décides  comme  il  appar- 
tiendra. 

Et  pour  ceste  fois,  et  sans  préjudice  des  droictz  jurisdiction  et  auctorite 

desdiz  juges  de  Flandres,  ne  que  ce  puist  estre  tire  en  conséquence  du  temps 
avenir. 

Si  donnons  en  mandement  a  nos  treschier  et  feaulx  les  chiefs  présidons  et 

gens  de  nozdiz  prive  et  grandt  consaulx  ,  président  et  gens  de  nostre  dite 
chambre  de  conseil  en  Flandres,  et  a  tous  nos  autres  justiciers  officiers  et 

subgectz  qui  ce  peult  et  pourra  touchier  et  regarder,  leur  lieutenant  et 
chascun  deulx,  du  droict  soy,  et  sicomme  a  luy  appertiendra,  que  nostre 
présente  ordonnance  et  statut  et  tout  le  contenu  en  cesdiz  présentes,  selon 

et  par  la  manière  que  dit  est,  ilz  entretiegnent,  gardent  et  observent,  et  par 
tous  autres  quil  appertiendra  facent  inviolablement  entretenir,  garder  et 
observer,  sans  faire  ou  aller  ne  souffrir  estre  fait  ou  aile  directement  au  con 

traire  en  aucune  manière.  Car  ainsi  nous  plaist  il. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre  nostre  seel  a  ces  présentes. 

Donne  en  nostre  ville  de  Malines,  le  vije  jour  d'octobre  lan  de  grâce  mil 
cincq  cens  vingt  et  trois.  Et  de  noz  Règnes,  assavoir  :  de  celuy  des  Romains 

et  Hongrie,  etc.,  le  ve,  et  des  Espaignes  le  viije. 

Escript  sur  le  ploy  :  Par  l'Empereur,  L'Archevesquc  de  Palerme  chief  du 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  54 
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prive  conseil,  le  conte  de  Gavre,  les  sires  de  Bevres  et  de  Berghes,  le 

seigneur  de  Neufville  trésorier  gênerai  des  finances,  et  autres  présent. 

{Signé)  :  Verderue. 
Arch.  de  Bruges  ;  Gheluwenbonc,  fol.  211.  Imprimé  dans 

les  Plac.  de  Fland.,  liv.  1,  p.  83.  Cfr.  Damhouder, 
Prax.  rerum  civil.,  c.  6. 

Dans  la  jurisprudence  antérieure,  nous  trouvons  un  arrêt  du  conseil  décidant  que  la  contrainte  par  corps 

exercée  par  un  bourgeois  contre  un  étranger,  qui  excipait  d'une  prolongation  de  sauf-conduit  (verlinghinghe 
van  glieleede)  et  ne  pouvait  l'établir  à  suffisance  de  droit,  était  bonne  et  valable.  14  août  1472.  Arrestbouc, 
1461-1520,  fol.  41  v°.  La  judicature  criminelle  sur  les  étrangers  fut  reconnue  de  tout  temps  à  la  loi  de  Bruges. 

Arr.  du  19  sept.  1494.  Ibid.,  fol.  247,  n°2. 
Dans  les  appels  portés  devant  le  conseil,  oti  voit  des  étrangers  citer  même  les  échevins;  ce  recours  contre  les 

magistrats  n'est  du  reste  pas  rare  à  cette  époque. 

Veu  le  procès  par  escript  demene  par  devant  les  bourgmaistres  et  éche- 

vins de  la  ville  de  Bruges,  entre  Philippe  Galteroti  comme  demandeur  d'une 
part,  et  Berthelmi  Dorya  comme  deffendeur  d'autre  ;  sur  lequel  procès  lesdis 
de  la  loy  de  Bruges  ont  appointie  que  le  deffendeur  seroit  tenu  de  respondre 
aux  faiz  et  articles  de  la  demande  dudit  demandeur  et  de  prendre  conclusion 

a  toutes  fins,  ainsi  quil  trouvera  a  conseil  endedens  huyt  jours  lors  prochain 

venans  ;  duquel  appoinctement  ledit  Berthelmi  s'est  dolu  et  complaint  en 
ceste  court,  et  y  attrait  en  cas  de  reformation  lesdis  de  la  loy  comme  partie 
formée  et  ledit  Galteroti  comme  inthime... 

Ibid.,  arrêt  du  27  février  1508,  fol.  39G,  n°2. 

CXXII. 

De  la  complainte  en  matière  de  succession. 

25  janvier  1525. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Een    ordonnancie    verereghen    int  Ordonnance  obtenue  en   l'an   1524 
jaer  xvcxxuu,  byden  vier  leden  par  les  quatre  membres  du  pays 

slandts  van  Vlacndren,  van  dat  de  Flandre,  qui  défend  d'expédier 
mén    gheen    complaincten    expe-  des  complaintes  au  sujet  de  mor- 
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TEXTE. 

dieren  mac  h  noopende  de  slerf- 
huusen,  noch  onder  tdexele  van 

dien,  benomen  de  wetten  subal- 
terne de  kennesse  va?i  den  zelven 

slerfhuusen. 

Kaerle,  byder  gracien  Gods  ge- 
coren  Roomsch  Keyser,  enz.  Allen 

den  ghenen  die  dese  jegewoirdige 
zullen  zien,  saluyt. 

Van  weghen  onsen  wel  beminden 
die  vier  leden  over  hemlieden  ende 

dandere  steden,  landen  ende  cas- 

selrien  van  onsen  lande  ende  graef- 
scepe  van  Vlaendren  ,  es  ons  te 
kennen  ghegheven  gheweist, 

Hoe  dat  hemlieden  supplianten 

als  jugen  ordinairen  elc  int  zyne, 

Zoe  wel  van  rechtsweghen  als  by 
coslumen  geinvetereert  ende  van 

zulcken  ende  zoe  langen  tyde  dat 

nyemant  en  ghedynct  ter  contra- 
rien,  noch  van  den  beghinsel  wel 
ende  lovelick  geobserveert  ende 
onderhouden  binnen  den  zelven 

lande  ende  graefscepe  van  Vlaen- 
dren, 

Toebehoort  deerste  kennesse  judi- 

cature  ende  berecht  van  allen  poor- 

telicken  oft  gheprevilegierden  sterf- 
huysen  met  diesser  aencleeft  ende 

daerof  dependeert,  zoo  wel  ten  pos- 
sessoire  als  ten  petitoire,  zonder  dat 
die   hemlieden   noyt    benomen    es 

TRADUCTION. 

tuaires  et,  sous  ce  prétexte,  d'en- 
lever aux  lois  subalternes  la  con- 

naissance desdites  mortuaires. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu, 
élu  empereur  Romain,  etc.,  à  tous 

ceux  qui  ces  présentes  verront, 
salut. 

De  )a  part  de  nos  bien  amés  les 

quatre  membres,  pour  eux-mêmes 
et  les  autres  villes,  seigneuries  et 
châtellenies  de  notre  pays  et  comté 

de  Flandre,  a  été  porté  à  notre 
connaissance, 

Comme  quoi  à  eux  suppliants, 

comme  juges  ordinaires,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne, 

Aussi  bien  de  plein  droit  qu'en 
raison  de  coutumes  invétérées  et 

existant  depuis  un  temps  si  long 

que  personne  ne  pense  le  contraire, 
encore  toujours  bien  et  louablement 
observées  et  respectées  en  ce  dit 

pays  et  comté  de  Flandre, 

Appartient  la  première  connais- 
sance, judicature  et  administration 

de  toutes  mortuaires  bourgeoises 

ou  privilégiées,  avec  ce  qui  s'y  rat- 
tache et  ce  qui  en  dépend,  tant  au 

possessoire  qu'au  petitoire ,  sans 
qu'elle  leur  aient  jamais  été  enle- 
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geweest,  nyet  le  meer  by  oft  onder 
tdecsel  van  cencgecomplainctcn  dan 
anderssins  ; 

Nochlans  liebben  die  van  onsen 

raede  in  Vlaenderen  onlancx  leden 
hcmlieden  vervordert  ten  versoucke 

van  eenen  bastaert  die  hem  zeyde 

by  ons  geJegittimeert  zynde,  ende 
inidsdicnnaer  générale  costume  van 

onsen  voorseyden  lande  ende  graef- 
scepe  van  Y»aenderen,byden  welc- 
ken  den  dooden  erft  den  levenden, 

zynde  naesten  hoir  abel  om  hem  te 

succederen  in  possessien  ende  gesai- 

siert  zynde  van  allen  den  goedin- 
gcn,  meublen  ende  immcublen,  van 
zynen  vadere  overleden  poortere 
ende  inwoenende  van  onser  stede 

van  Brugge  achtergelaten ,  te  de- 
eernercn  lettren  van  complaincten 
int  cas  van  nyeuwiehcden,  zoe  wel 

jegens  dofficiers  ende  justiciers  der 
voorseyde  stede  van  Brugge  ,  die 
volgende  Imerlieder  redite  costume 
immémoriale  ende  oudc  usancie  , 

kennesse  hadden  begonnen  nemen 

vanden  zelven  huerlieder  poorte- 

lycken  endeglieprevilegierden  sterf- 
huuse,  als  jegens  den  genen  die 
zelve  mainlencerden  hoirs  ende  erf- 

gcnameh  tzyne  vanden  overledene. 
Ende  onder  tdecsel  vander  zelver 

complaincte  ende  lilispendcnten 

daer  op  hangende  in  den  voirscyden 
Raede    van   Vlaendrcn    te   interdi- 

TRADUCTION. 

vées,  pas  plus  par  ou  sous  prétexte 

d'une  complainte  qu'autrement; 

Nonobstant  cela,  passé  quelque 

temps,  à  la  demande  d'un  bâtard  qui 
disait  avoir  été  légitimé  par  nous 

et  partant,  en  suite  de  la  coutume 
générale  de  notredit  pays  et  comté 
de  Flandre,  en  vertu  de  laquelle  le 

mort  saisit  le  vif,  prétendait  avoir 

droit,  en  sa  qualité  d'hoir  le  plus 
proche  apte  à  lui  succéder,  à  être 
mis  en  possession  de  tous  les  biens, 
meubles  et  immeubles,  délaissés  par 

feu  son  père,  bourgeois  et  habitant 
de  notre  ville  de  Bruges  ;  ceux  de 

notre  conseil  en  Flandre  s'étaient 

avancés  jusqu'à  décerner  des  lettres 
de  complainte,  en  cas  de  nouvel- 

leté,  aussi  bien  à  l'égard  des  officiers 
et  justiciers  de  ladite  ville  de  Bru- 

ges, qui,  en  vertu  de  leur  coutume 

légale  et  d'usages  immémoriaux  et 
anciens,  avaient  commencé  à  pren- 

dre connaissance  de  leurs  mor- 
tuaires bourgeoises  et  privilégiées  ; 

qu'à  l'égard  de  ceux  qui  eux-mêmes 
soutenaient  d'être  les  hoirs  et  héri- 

tiers du  défunt  ; 

Et  sous  prétexte  de  ladite  com- 
plainte et  de  litispendance  au  dit 

conseil  de  Flandre ,  d'interdire ,  à 

ceux  de  Bruges ,  de  prendre  con- 
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cerene  de  voirseyde  van  Brugge 
eenege  kennesse  te  nemene  vanden 

voirseyden  huerlieder  poortelicken 
sterfhuuse,  nietlemeer  ten  petitoire 

dan  ten  possessoire,  tôt  vander  voir- 
seyde complainten  by  hemlieden 

gedecerneert,  gekent  ende  gedeei- 
deert  waere. 

Ende  hoevvel  de  voirseyde  van 
Brugghe  voir  de  selve  van  onsen 

Raede  van  VJaendren  hebben  ghe- 
daen  vertoogen  ende  reduceren 

buerlieder  recht  ende  oude  pos- 
sessie  zulcke  aïs  voiren,  ende  dien 

volgende  versochte  de  voirseyde 

complainte  gerevoceerd  ende  heur- 
lieder  geconsenteert  thebbene  deer- 
ste  kennesse  vanden  voorseyde 

huerlieder  poortelicken  sterfhnyse, 
De  zelve  van  onsen  Raede  en 

hebben  daerop  gheen  recht  willen 

doen,  nemaer  zonder  daerop  regard 

te  nemen  zoe  zy  expresselick  ver- 
claert  hebben  omme  zekere  andere 

redenen  ende  exceptien  int  procès 
gededuceert  ende  geaccumuleert  , 

alleenelick  gewyst  complainte  inde 

voorseyde  sake  gheen  stede  heb- 
bende.  Betoogende  by  dien  dat  zy 

in  meeningen  zyn  meer  gelycke 

complaincten  texpedierne,  ende  al- 
zoe  deerste  kennesse  van  allen  sterf- 

huysen  theurliederweerts  te  trec- 
ken ,  twelcke  de  principale  ende 

meeste  zaken  zyn  daerof  de  sup- 

TRADUCTION. 

naissance  de  lenrdite  mortuaire 

bourgeoise,  pas  plus  au  petitoire 

qu'au  possessoire,  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  statué  et  décidé  au  sujet  de  la 
complainte  décernée  par  eux  ; 

Et  quoique  ceux  de  Bruges  aient 
fait  remontrer  et  prouver  à  ceux 
de  notredit  conseil  de  Flandre  leur 

droit  et  ancienne  possession  comme 

dessus  ,  et  conséquemment  aient 
demandé  que  la  dite  plainte  fût 

retirée  et  qu'il  leur  fût  consenti 
d'avoir  la  première  connaissance  de 
leurdite  mortuaire  bourgeoise, 

Ceux  de  notre  conseil  n'ont  pas 
voulu  faire  droit  ;  mais,  sans  s'y 

arrêter,  comme  ils  l'ont  expressé- 
ment déclaré,  pour  certaines  autres 

raisons  et  exceptions  déduites  et 

accumulées  au  procès,  ils  ont  seule- 

ment décerné  complainte  n'ayant 
pas  de  raison  en  ladite  affaire,  vou- 

lant montrer  par  là  qu'ils  sont  d'in- 
tention d'expédier  encore  semblable 

complainte  et  ainsi  d'évoquer  la  pre- mière connaissance  de  toutes  les 

mortuaires,  qui  sont  les  principales 
et  plus  importantes  affaires  dont  les 

suppliants,  suivant  la  coutume,  peu- 
vent et  doivent  connaître  ; 
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plianten  gecostumeert  zyn  vermo- 
gen  ende  behoire  te  kennen  ; 

Dat  inilientzoegebuerde  grotelicx 
wcsen  zoude  in  verminderthcden 

vander  jurisdictie  vander  voirseyde 

supplianten,  ende  ten  achterdeele, 

onverwinnelycke  scade  ende  inexti- 
mable  intereste  van  onse  onder- 

saten,zoe  elck  wel  gevoelen  maeh, 

mids  der  multiplicatie  ende  divers- 
sche  costen  van  langen  processen 
die  zy  zouden  moeten  doogen  ende 

verre  van  huys  volgen,  geduerendc 
de  wclcke  tgoet  vanden  sterfhuysen 

verloren  gaen  zouden  ende  geconsu- 
meert  worden  eer  men  ten  eynde 

zoude  connen  geraken,  ende  dezelve 
sterfhuysen  reeden,overmids  dat  de 

vonnessen  ende  appoinctemcnten 
vander  voirseyde  van  onscn  Raede 

in  Vlaendren  by  appellacien  ghesus- 
pendeert  worden ,  ende  niet  de  ghene 

by  dcn  supplianten  ende  anderen 

subalterne  wettcn  in  Vlaendren  ge- 

gcven,  nemaer  vuleommen  up  ze- 
kere,  alsoe  verre  die  reparabel  zyn, 

volgende  den  privilegien  ende  or- 
donnancien  van  onsen  voorsaten. 

Vcrsouekende  de  voirseyde  sup- 
plianten, dat  gemerct  des  voiren 

verhaelt  es,  ons  believe  tôt  mOerder 
versekerthede  ende  corroboracie 

van  hueren  reehte  ende  possessie 

boven  gcroerl,  lot  onscn  ontfange- 

nesse  ter  heerscapie  van  onsen  voir- 

TRADUCTION. 

Que,  si  cela  arrivait,  ce  serait 
grandement  au  détriment  de  la  juris- 
diction  desdits  suppliants,  au  désa- 

vantage, insurmontable  dommage 
et  inestimable  préjudice  de  nos 
sujets,  comme  chacun  le  sentira 

bien ,  vu  la  multiplication  et  les 

divers  frais  des  longs  procès  qu'ils 
devraient  supporter  et  poursuivre 
loin  de  chez  eux,  pendant  lesquels 
les  biens  de  la  mortuaire  se  per- 

draient et  seraient  absorbés  avant 

qu'on  pourrait  arriver  à  la  fin  et 
au  règlement  desdites  mortuaires, 

puisque  les  jugements  et  appointe- 
ments desdits  de  notre  conseil  en 

Flandre  sont  suspendus  par  appel  ; 

ce  qui  n'arrive  pas  pour  ceux  ren- 
dus par  les  suppliants  et  autres  lois 

subalternes  en  Flandre  ,  lesquels 
sont  exécutoires  sous  caution,  pour 

autant  qu'ils  sont  sujets  à  l'appel, 
en  conformité  des  privilèges  et 

ordonnances  de  nos  prédécesseurs. 

Et  lesdits  suppliants  demandaient 

que,  considéré  ce  qui  est  relaté  ci- 

dessus,  pour  la  plus  grande  assu- 
rance et  corroboration  de  leurs 

droits  et  titres  mentionnés  que,  lors 

de  notre  avènement  au  pouvoir  de 

notre  pays   et  comté  de  Flandre, 
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seyden  lande  ende  graefscepe  van 
Vlaendren,  bezwooren  ende  belooft 
tonderhoudeneendedoenonderhou- 
denhemlieden  ende  dandere  wetten 

vanden  zelven  lande  ende  graefscepe 
van  Vlaenderen,  elcken  int  zyne  , 

ende  alzoe  verre  alst  hem  aengaet, 

By  vorme  van  euwelycke  privi- 
légie te  ottroyeren  ende  consen- 

teren  deerste  kennesse  judicature 
ende  berecht  vanden  sterfhuyscn 
thuerlicder  jurisdictie  behoirende 
met  datter  ancleift  ende  daeraf 

dependeert,  zoe  wel  ten  possessoire 
als  ten  petitoire,  zo  zy  van  allen 
tyden  gehadt  hebben,  zonder  dat 
die  van  onsen  voorseyden  Rade  oft 
andere  hemlieden  dat  zullen  mogen 
beletten  oft  benemen,  niettemeer 

onder  tdecsel  van  eenegen  com- 
plainten  dan  anderssins;Behoudens 
altyts  tressort  gecostumeert  ;  Ende 

daeraf  doen  expedieren  onse  be- 
hoirelycke  brieven. 

VVaeromme  wy  de  zaken  voor- 
screven  overgemerct  ;  Ende  hier  op 
gehadt  tadvys,  Eerst  van  onsen 
lieven  ende  getrouwen  de  voirseyde 
président  ende  luyden  van  onsen 
Raede  in  Vlaendren,  voirts  van  onse 

zeere  lieven  ende  getrouwen  neve, 

die  grave  va*n  Gavre,  gouverneur 
ende  capiteine  gênerai  van  Vlaen- 

dren ,  dewelcke  by  onsen  bevele 

ende  ordinancie  de  particn  op  die  dif- 

TRADUCTION. 

nous  avons  juré  et  promis  d'observer 
et  faire  observer,  à  leur  égard  et  à 

l'égard  des  autres  lois  dudit  pays  et 
comté  de  Flandre  ,  chacun  pour 

autant  que  cela  le  concerne, 

Il  nous  plaise  de  leur  octroyer  et 
consentir,  sous  forme  de  privilège 

perpétuel, la  première  connaissance, 
judicature  et  administration  des 

mortuaires  dépendant  de  leur  juri- 

diction, avec  ce  qui  s'y  rattache  et 
en  relève,  aussi  bien  au  possessoire 

qu'au  petitoire,  comme  ils  avaient 
eu  de  tous  temps,  sans  que  ceux  du- 

dit conseil  ou  d'autres  puissent  les 
en  empêcher  ou  frustrer,  pas  plus 

sous  le  prétexte  de  complaintes 

qu'autrement  ;  sous  réserve  des  res- 

sorts en  usage  ;  et  qu'il  nous  plaise 
de  remettre  de  ce  chef  des  lettres 

pertinentes  ; 

C'est  pourquoi,  considéré  les  cho- 
ses dessusdites,  et  ouï  l'avis,  d'abord 

de  nos  aînés  et  féaux  lesdits  prési- 
dent et  gens  de  notre  conseil  en 

Flandre  ;  ensuite  de  notre  très-amé 
et  féal  cousin,  le  comte  de  Gavre, 

gouverneur  et  capitaine  général  de 
Flandre,  lequel,  sur  notre  ordre,  a 

entendu  les  parties  au  sujet  du 
différend  et  a  communiqué  avec 
elles  ;  et  enfin  de  nos  amés  et  féaux 
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ferencie  gehoirt  ende  verstaen  heift 
ende  mede  gecommuniceert,  Ende 

daernaer  van  onscn  lieven  ende  ge- 
trouwen  die  président  ende  luyden 
van  onsen  grooten  Raede, 
Wy  by  deliberacie  van  onse  lieve 

ende  zeere  beminde  vrouwe  ende 

mocye,dieeerlsherthoginnevanOos- 
terycke,  hertoginne  ende  gravinne 
van  Bourgoingnen,  etc.,  van  onsen 

weghen  régente  ende  gouvernante  ; 
Ten  advysc  vanden  hoofde  ende 

luyden  van  onsen  secreten  Rade  nef- 
fens  haer  wesende  ; 

Den  voirseyden  supplianten  omme 

voirderinge  van  justicien,  ende  vvil- 
lendede  processen  corten  ende  onse 
ondersaten  van  eosten  releveren , 

hebben  geconsenteert,  gcaccordecrt 

ende  geoctroyert,  consenteren,  ac- 
corderenendeottroycrenmitsdescn, 

Dat  zoe  wanneer  yemant  liem  zal 

willen  hoir  fonderen  in  een  poor- 
lelyk  oft  geprcvilegicrt  sterfhuus, 

gelegcn  binnen  onsen  voirseyden 

lande  ende  graefseepe  van  Vlacn- 
dren,  dat  die  persoon  zal  gehouden 

worden  tzelve  te  doene  ter  j)laetsen 

dacr  tselve  poortelick  oft  geprevi- 
legieert  sterfhuus  gelegcn  zyn  zal, 

zonder  dat  te  mogen  doen  by  com- 
plaincte  int  cas  van  nycuwicheden 
in  onscr  voirseyde  camere  vanden 
Raede  in  Vlaendrcn  ,  noch  voir 

ander  vpperjugen. 

TRADDCTI01*. 

les  président  et  gens  de  notre  grand 
conseil  ; 

Nous,  sur  la  délibération  de  notre 
très- chère  et  très-aimée  dame  et 

tante,  l'archiduchesse  d'Autriche, 
duchesse  et  comtesse  de  Bourgo- 

gne, etc.,  de  notre  part  régente  et 
gouvernante  ; 

De  l'avis  du  président  et  des  gens 
de  notre  conseil  secret  siégeant  près 
d'elle  ; 

Pour  l'avancement  de  la  justice 
et  voulant  abréger  les  procès  et 

prémunir  nos  sujets  contre  les  frais 

de  procédure,  Avons  consenti,  ac- 
cordé et  octroyé,  consentons,  accor- 

dons et  octroyons  par  les  présentes 
auxdits  suppliants,  que, 

Si  quelqu'un  veut  se  porter 
comme  hoir  dans  une  mortuaire 

bourgeoise  ou  privilégiée,  sise  en 
notredit  pays  et  comté  de  Flandre, 

cette  personne  sera  tenue  de  le  faire 
au  lieu  où  ladite  mortuaire  bour- 

geoise ou  privilégiée  sera  située , 
sans  pouvoir  le  faire  par  voie  de 

complainte,  au  cas  de  nouvelleté, 
en  notredite  chambre  du  conseil  en 

Flandre  ou  devant  d'autres  juges 
supérieurs  ; 
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Ende  in  gevalle  dat  ter  contra- 
rien  vandien,  complainte  inde  zelve 

camere  oft  voir  ander  vpperjugen 

by  yemant  vercreghen  worde,  soo 
ordonneren  wy  ,  dat  die  vander 

voorseyder  camere  oft  vpperjugen 
inden  zelven  gevalle,  ten  versoucke 

vander  wederpartien,  gehoudenzul- 
len  wesen  sommierelyck  te  vercla- 
renc,  de  complainte  gheen  stede 
hebbende,  ende  zulcke  zaken  ende 

partien  te  zendene,  ter  cause  voor- 
screvenen  ,  ter  plaetssen  vander 

voorseyde  poortclycken  ende  ghe- 
previlegierden  sterfhuyse,  omaldaer 

byden  voorseyden  partien  huer- 
lieder  recht  te  vervolgen,  alsoe  dat 

hemlieden  goetduncken  zal  ;  Behou- 
dens  altyt  tressort  gecostumeert. 

Ontbieden  daerom  ende  bevelen 

onsen  lieven  ende  getrouwen,  die 

hooft  presidenlen  ende  luyden  van 
onsen  secreten  ende  grooten  Raede, 
den  zelven  van  onsen  Raede  in 

Vlaendren,  ende  allen  andercn  onsen 

rechteren  ,  justicieren  ,  offîciercn 

ende  ondersaten,  wien  dit  aengaen 
oft  aenroeren  zal  mogen,  hueren 
stedebouderen  ende  clckeri  van  lien 

byzondere  zoe  lien  toebehoiren  zal  ; 

Dat  zy  van  desen  onsen  octroy, 
statu)  t  ende  ordonnancic  ende  van 
allen  den  inhouden  van  desen  inder 

voegen  ende  manicren  voiren  ver- 
haelt, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

Et  au  cas  où,  contrairement  à 
cela,  en  ladite  chambre  ou  devant 

d'aulres  juges  supérieurs,  la  plainte 
d'une  personne  serait  admise,  nous 
ordonnons  que  ceux  de  ladite  cham- 

bre ou  les  juges  supérieurs,  en  cette 
occurence,  à  la  demande  de  la  partie 
adverse,  déclarent  sommairement 

que  la  complainte  n'a  pas  lieu  d'être, 
et  renvoient  telles  causes  et  parties, 

aux  fins  prédites,  au  lieu  où  est  sise 

ladite  mortuaire  bourgeoise  ou  pri- 
vilégiée, pour  que  lesdites  parties  y 

poursuivent  leurs  droits  comme 
elles  le  jugeront  convenable  ;  la 

question  des  ressorts  en  usage  tou- 

jours réservée. 

Mandons  à  cette  fin  et  ordonnons 

à  nos  amés  et  féaux  les  chef,  prési- 
dent et  gens  de  notre  conseil  secret 

et  de  notre  grand  conseil,  ceux  de 
notre  conseil  en  Flandre,  et  à  tous 

autres  nos  juges,  justiciers,  officiers 
et  sujets  que  la  chose  concerne  et 
peut  concerner,  leurs  lieutenants  et 

chacun  d'eux  en  particulier,  comme 
cela  peut  leur  appartenir  ; 

Que,  de  notre  présent  octroi  , 
statut  et  ordonnance  et  de  tout  le 

contenu  d'icelui,  en  la  forme  et 
manière  ci-dessus  relatées  ; 

35 
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Doen,  laten  ende  gedoogen  de 

voorseyde  supplianten,  elckcn  in 

tzyne,  rustelick,  vredelic,  volcom- 
melick  genyetcn  ende  gebruycken, 
sonder  hcmlieden  te  doene,  noch  te 

laten  ghesciene  eenich  hinder,  letsel 
oft  moeyenesse  ter  contrarien. 

Ende  want  men  van  desen  behoe- 

ven  zal  in  diverssche  plaetsen,  wy 
willen,  dataen  tvidimus  vandien,  oft 

aen  de  copie  gecollationneert  ende 

geteekent  by  eenen  van  onsen  secre- 
tarysen  gelove  gegeven  zy  gelyck 
aen  desen  jegenwoirdige  originale. 

Want  ons  alzoe  belieft. 

Orconden  des,  zoe  hebben  wy 

onsen  zegel  hieraen  doen  hangen. 

Gegeven  in  onser  stede  van  Meche- 
len,  den  xxven  dach  van  januarius, 

int  jaer  ons  Heeren,  duysent  vyf- 
hondert  vicrentwinch.  Ende  van 

onsen  rycken,  te  wetene  :  vanden 
Roomschen  ende  Hongrien,  etc., 

tzevenste  ;  Ende  van  Spaengnen 
ende  anderen  t  ixe. 

Aldus  staet  gescreven  vp  den 

ploy  :  By  den  Keyscr,  den  ertsbis- 
cop  van  Pallerme  hooft  vanden 

secreten  Raedc,  de  grave  van  Hooch- 
slraele  hooft  vande  financic,  den 

lieerc  van  Aigny  président ,  den 
hecre van  Ncufville  ridders  tresorier- 

general  ende  anderen  jegewoirdich. 
L.   du  Blioul. 

TRADUCTION. 

Us  fassent,  laissent  et  permettent, 

tranquillement,  paisiblement  et  en- 
tièrement jouir  et  user  lesdits  sup- 

pliants, chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne ,  sans  leur  faire  ni  laisser 

faire  quelque  empêchement,  tort 

ou  ennui  à  l'encontre. 
Et  comme  on  se  servira  des  pré- 

sentes en  plusieurs  endroits,  nous 

voulons  qu'on  attache  également  foi, 
comme  au  présent  original,  au  vidi- 
mus  des  présentes  ou  à  la  copie 
collationnée  et  signée  par  un  de  nos 
secrétaires  ; 

Ainsi  il  nous  plaît. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  muni 

les  présentes  de  notre  sceau.  Don- 
nées en  notre  ville  de  Malines,  le 

25  janvier  en  l'an  de  Notre-Sei- 
gneur  1524,  et  de  nos  règnes,  à 

savoir  :  de  l'empire  Romain  et  de 
Hongrie,  etc.,  la  septième  année, 

d'Espagne  et  autres  la  neuvième. 

Ainsi  est  écrit  sur  le  pli  :  Par 

l'Empereur ,  l'archevêque  de  Pa- 
lerme,  chef  du  conseil  secret,  le 

comte  de  Hoochstratc ,  chef  des 

finances,  le  seigneur  de  Aigny,  pré- 

sident ,  le  seigneur  de  Ncufville  , 

chevaliers  ,  trésorier -général  et 

autres  présents. 
L.  du  Blioul. 

Arch.  de  Bruges;  Oheluwenbouc,  fol.  IS6.  Imprimé 

dans  \esPlac.  de  Fland.,  liv.  I,  p.  "88. 
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CXXIII. 

Nouvelle  keure  des  apaiseurs. 

1G  septembre  1525. 

TEXTE. 

Ommc  te  remedierene  de  faulte 

ende  ghebreken  die  de  inzetene  van 
dese  stede  ende  andere  over  langhen 

tyt  ghedoocht  ende  gheleden  hebben 

in  tlanghe  vervolghen  vande  pro- 
cessen  hanghende  voor  deelman- 
nen.oicniede  omme  te  schuwene  de 

groote  ende  excessive  costen  die 

partyen  aldaer  in  tyden  voorleden 
hebben  moeten  betalen.  Ende  ten 

fyne  dat  partyen  in  toecommende 

tyden  goede  expeditie  ghecryghen 
moghen  met  minderen  coste  ende 

meerder  ghereedscepe  dan  zy  tôt 
noch  toe  ghehadt  hebben  ;  so  zyn 

by  myn  heeren  van  der  wet  ghe- 
maect  gheordonneert  ende  ghesta- 
tueert ,  by  vorme  van  cueren  , 

de  poincten  ende  articlen  naervol- 

ghende  : 
1 .  Ende  eerst,  daer  men  in  voor- 

leden tyden,  ten  ancommene  van 
der  nieuwer  wet ,  gheploghen  heift 
te  makene  in  elc  zestcndeel,  eenen 

dekeneendevyf  deelmannen;  omme 
dieswille  dat  men  de  poorters  ende 
inzetene  van  deser  stede  in  andere 

eeden  aïs  in  de  groote  rame,  broodt- 
weghen,  ende  elders  grootelicx  van 

TRADUCTION. 

Afin  de  remédier  aux  inconvé- 

nients et  aux  défauts  que  les  ha- 
bitants de  cette  ville  et  autres 

personnes  ont  depuis  longtemps 

endurés  et  subis,  par  suite  des  for- 
malités trop  nombreuses  dans  la 

poursuite  des  procès  devant  les 

apaiseurs  ;  et  aussi,  afin  d'éviter  les 
frais  excessifs  que  les  parties  avaient 

à  payer  autrefois  devant  cette  juri- 

diction; et  afin  qu'elles  puissent,  à 
l'avenir,  obtenir  droit  à  moindres 
frais  et  avec  plus  de  promptitude 

qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'ici;  —  Par 
ces  motifs,  il  a  été  arrêté,  ordonné 

et  statué,  par  messieurs  de  la  loi, 
en  forme  de  keure,  les  points  et 
articles  suivants  : 

i.  Premièrement,  comme  autre- 

fois, à  l'avènement  de  la  nouvelle 

loi,  on  avait  l'habitude  d'instituer, 
pour  chaque  section,  un  doyen  et 

cinq  deelmans,  et  comme  mainte- 

nant beaucoup  de  bourgeois  et  d'ha- 
bitants de  cette  ville  sont  requis 

pour  la  composition  d'autres  ser- 
ments, tels  que  de  la  grande  rame, 
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doene  Iieift  ;  so  en  zal  mon  van  nu 

voordan  inde  ghehcele  stedc  over  al 
niet  meer  maken  clan  eenen  dekene 

ende  twaelf  dcchnannen  tvvelckezyn 

tsamcn  derthicn  persoonen. 
2.  Item,  de  welcke  deelmannen 

men  kiesen  zal  vandesouffissantsten 

ende  nutsten  persoonen  daertoe 
diencndc.  te  wetene  :  in  elc  zesten- 

deel  twee,  ende  den  dekene  zal  zyn 
ecn  oudt  notable  wethoudere. 

3.  Item,  dat  de  voorseyde  dekene 
ende  twaelf  deelmannen  zullen  aile 

jaere  hebben  ten  coste  ende  laste 
van  deser  stede  elc  een  fluweelen 

scroodc  van  zulcken  colueren  ende 

breeddc  als  die  vander  vvet  aile  jaere 
ordonneren  znllen  (1). 

4.  Item,  daer  dat  ooc  in  voor- 

leden  tydcn  gheweist  hebben  vier 

clercken  van  deelmannen,  zo  en  zul- 
len van  nu  voordan  niet  meer  zyn 

dan  twee  ;  de  welcke  twee  clercken 
zullen  hebben  elck  vierentwintich 

pont  par.  over  huerlicder  saisoen- 
lakene. 

5.  Ende  hiermede  zullen  dezelve 

twee  clercken  ghehouden  zyn  de 
voorseyde  dekene  ende  deelmannen 
wel  ende  ghclrauwelic  te  dienene 

ende  beradene  in  al  tghuent  dics 

zy  iiuerlieder  voorseyde  officie  om- 

TRADDCTION. 

du  pesage  du  pain,  et  autres;  dé- 
sormais il  ne  sera  plus  institué  pour 

la  ville  entière  qu'un  seul  doyen  et 
douze  deelmans,  soit  au  total  treize 

personnes. 
2.  Item,  ces  deelmans  seront  choi- 
sis parmi  les  gens  les  plus  capables 

et  les  plus  aptes  pour  cet  office,  sa- 
voir deux  dans  chaque  section  ;  et 

le  doyen  devra  être  un  ancien  ma- 

gistrat notable. 
3.  Item,  lesdits  doyens  et  deel- 

mans recevront,  chaque  année,  aux 

frais  de  la  ville,  chacun  une  écharpe 

de  velours,  de  telle  couleur  et  di- 

mension qu'il  sera  réglé  tous  les  ans 

par  la  loi. 

4.  Item,  comme  autrefois  il  y 

avait  quatre  clercs  des  deelmans, 

désormais  il  n'y  en  aura  plus  que 
deux  ;  et  ces  deux  clercs  recevront 

chacun  vingt-quatre  livres  parisis 
à  titre  de  robe. 

d.  En  retour,  ces  deux  clercs  de- 
vront bien  et  fidèlement  servir  et 

conseiller  lesdits  doyen  et  deelmans, 
dans  toutes  les  affaires  se  rapportant 
à  leur  office;  ils  devront  comparoir 

à  telle  place  et  heure,  et  sous  telle 

(I)  Par  acte  du  14  avril  15-20,  le  collège  des  échevins  décida  d'allouer  tous  les  ans,  de  ce  chef,  une  somme  de 
30  escal.  de  gros  au  doyen  et  de  20  escal.  a  chacun  des  deelmans;  et  arrêta  que  la  couleur  de  l'écharpe  serait 

celle  du  pourpoint,  adoptée  chaque  année  pour  le  costume  du  magistrat.  Sent,  civ.,  1525-26,  fol.  55  v°,  n"  I. 
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gaende  te  doene  zullen  hebben; 

ende  ooc  te  comparerene  ter  zulc- 
ker  plaelse  ende  huere,  ende  ooc  vp 
zulcker  boete  als  den  voorseyden 
dekene  of  den  ghonen  die  in  zyn 

absentie  presideert,  stellen  ende  or- 
donneren  zal  ;  ende  bovendien  le 

houdene  goetregystre  van  altghone 
dat  deelmannen  vvysen,  ordonneren 

ende  passeren  zullen. 
6.  Item,  zullen  ooc  de  voorseyde 

dekene  ende  deelmannen  met  huer- 

lieder  scroode,  ende  de  voorseyde 
clercken  met  huerlieder  nieuwe 

keerle  ghehouden  zyn  te  gaene  met- 
ter  processie  vpden  heleghen  Blont- 
dach,  alzo  dat  zy  van  ouden  tyden 

gbeplogben  hebben  te  doene. 
7.  Item,  dat  men  in  voorleden 

tyden  (de  partyen  die  voor  deel- 
mannen ontboden  worden)  gheplo- 

ghen  heift  te  doen  dachvaerdene 
byden  voorseyden  vier  clercken  die 

daerof  hadden  zesthien  grooten  van 
elcke  dachvaert ,  ende  bovendien 

alst  questie  was  van  landghescbeede 
de  stede  ghezwooren  wercklieden 
ooc  zesthien  groote,  al  ten  coste 
vande  partyen  ;  zo  zal  men  van  nu 

voordan  den  zelven  partyen  daerof 

ontlasten  ende  niet  meer  van  ghe- 
lycken  useren. 

8.  Item,  maer  zullen  aile  par- 
tyen die  voor  deelmannen  betrocken 

worden    ghedachvaert    zyn   byden 

TRADUCTION. 

peine,  que  seront  fixées  par  le  doyen , 

ou  celui  qui  présidera  en  son  ab- 
sence; de  plus,  ils  devront  tenir  un 

registre  exact  pour  tout  ce  que  les 
deelmans  auront  à  juger,  régler  ou 

passer. 

6.  Item,  les  susdits  doyen  et 
deelmans  ceints  de  leurs  écharpes, 
et  les  susdits  clercs  vêtus  de  leurs 

nouvelles  robes  devront  faire  partie 

delà  procession  du  Saint-Sang,  ainsi 

que  cela  s'est  pratiqué  de  temps 
immémorial. 

7.  Item  ,  comme  autrefois  on 

avait  l'habitude  de  faire  citer  les 
parties  à  comparaître  devant  les 

deelmans,  par  les  quatre  clercs  sus- 
dits, qui  recevaient  seize  deniers  de 

gros  par  citation ,  indépendamment 
des  seize  deniers  de  gros  attribués 

à  chacun  des  préposés-jurés  aux  tra- 
vaux de  la  ville,  dans  les  questions 

de  bornage,  le  tout  à  charge  des 

parties  ;  désormais  les  parties  en 

resteront  déchargées,  et  l'on  n'en 
usera  plus  ainsi. 

8.  Item,  mais  toute  partie  sera 

assignée  devant  les  deelmans  par  les 

garçons  de  la  ville,  qui  toucheront 
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garssoenen  van  deser  stede  ,  die 
daerof  hebben  zullen  een  grootevan 

elc  persoon  zonder  meer. 
9.  Item,  ende  dcsen  volghende 

zo  en  zullen  de  voorseyde  clerken 
van  deelmanen  van  nu  voordan  niet 

meer  moghen  exigieren  nocb  ont- 
fanghcn  de  zesthien  groote  die  zy 

van  oudts  gheploghen  hebben  tont- 
fanghene  over  dachvaerden  van 

deelmannen  ende  partye,  maer  zal 
men  den  zelven  partycn  recht  doen 
zonder  huerliedcr  cost,  behouden 

dat  als  deelmannen  van  doene  zul- 

len hebben  den  advyse  van  der 

stede  ghezwooren  wercklieden,  dat 

zy  die  moghen  doen  ontbieden  by 
hemlieden  te  eommene  by  eenen 

stede  garssoen  ;  ende  worden  de- 
zelve  wcrclieden  daerinne  ghehou- 
den  te  obedierene  vp  zulcker  boete 
als  den  dekcn  stellen  ende  ordonne- 

ren  zal  ;  ende  zullen  in  dat  cas  heb- 
ben voor  huerliedcr  moeyte  ende 

dachuerc  elc  acht  groote  tcn  coste 

vande  partyen. 

10.  Item,  dat  de  voorseyde  stede- 
garssoenen  ghehouden  worden  by 
tourc  ende  weken  twee  te  gadere 

den  voorscyden  dckene  ende  deel- 
mannen te  dienene,  ende  te  gaene 

om  de  stede  meesters,  ende  ooe 

omme  aile  ander  persoonen  ende 

bonlschcpcn  die  dckene  ende  dcel- 
manuen    hemlieden    laslen   zullen  ; 

TRADUCTION. 

seulement  par  citation  un  denier  de 

gros,  sans  plus. 

9.  Item,  en  conséquence  les  sus- 
dits clercs  des  deeimansne  pourront 

plus  à  l'avenir  exiger  ni  recevoir  les 
seize  deniers  de  gros  qu'ils  avaient 
l'habitude  de  toucher  pour  les  cita- 

tions départies  devant  les  deehnans, 

et  justice  sera  rendue  aux  parties 
sans  frais;  sauf  le  cas  où  les  deel- 

mans  auraient  à  recueillir  l'avis  des 

préposés-jurés  aux  travaux,  ils  fe- 
ront inviter  ceux-ci  à  comparaître 

devant  eux  par  un  garçon;  et  ces 

préposés  devront  obéir  sous  telle 
amende  que  le  doyen  aura  fixée  et 

ordonnée  ;  et,  en  ce  cas,  ils  touche- 

ront pour  leur  peine  et  salaire,  cha- 
cun huit  deniers  de  gros,  à  charge 

des  parties. 

10.  Item,  les  susdits  garçons  de 
ville  sont  tenus  de  faire  à  deux  et  à 
tour  de  rôle  le  service  de  semaine 

desdits  doyen  et  deelmans,  de  re- 
quérir les  conducteurs  des  travaux, 

et  de  porter  tous  autres  messages 

qui  leur  seront  imposés  par  lesdits 

doyen  et  deelmans;  moyennant  de 

recevoir  de  la  personne  qui  aura 
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mits  ontfacnde  vanden  persoon  te 

wyens  vcrzoucke  dat  gheschieden 

zal  huerlieder  ghccostumeerden  sal- 
laris,  te  wetene  :  eene  groote  van 

elc  persoon  zonder  meer  aïs  vooren  ; 

wel  verstaende  als  zy  by  ordonnan- 
cie  vanden  voorseyden  deken  ten 

verzoucke  van  yemende  deelman- 
nen  ende  ooc  der  stedemëesters  vp 
extraordinaire  daeghen  zullen  doen 

vergaderen  teenegher  plaelse,  dan 
en  zullen  zy  voor  al  tdachvaerdene 
maer  hebben  vier  groote  ten  Iaste 

vande  partyen  diet  verzoucken  zal. 

il.  Item,  dat  de  voorseyde  de- 
kene  ende  deelmannen  gheliouden 

zullen  zyn  aile  weke  eens  tsamen  te 

vergaderen  vp  deelmannen  camere 

zonder  daghynghe  vp  de  boete  van 
vyf  scellinghen  par.  elcken  deelman, 
ende  den  deken  tbien  scellinghen 

par.,  te  wetene  :  aile  dyssendaghe 
van  Paesschen  tôt  Bamesse  ten  acht 

bueren,  ende  van  Bamesse  tôt  Paes- 
schen ten  neghen  hueren  voor  de 

noene,  ende  aldaer  elcken  recht, 

wet  ende  goedc  justitie  -te  doene 

met  corte  expeditie  alzo  zy  in  huer- 
liedere  conscientie  naer  de  cuere 

ende  de  oude  notoire  costume  van 

deelmannen  bevynden  zullen ,  ten 
sticke  dienende. 

12.  Item,  ende  waerer  yemende 

van  deelmannen  in  ghebreke  ten 

zelven  daeghe  ende  huere  te  com- 

TRADUCTION. 

formulé  ou  provoqué  la  réquisition 
leur  salaire  accoutumé,  savoir  :  un 

denier  de  gros  pour  chaque  avertis- 
sement, sans  plus,  comme  ci-devant  ; 

bien  entendu  que  si,  par  ordon- 
nance dudit  doyen,  à  la  requête  de 

quelque  deelman  ou  conducteur  de 
travaux,  ils  doivent  faire  une  con- 

vocation extraordinaire  et  visite  de 

lieu  ,  ils  n'auront  du  chef  de  cette 
citation  que  quatre  deniers  de  gros 

à  charge  de  la  partie  requérante. 

1 1 .  Item,  les  susdits  doyen  etdeel- 
mans  devront  se  réunir,  une  fois 

au  moins  par  semaine,  en  leur  salle 
de  réunion,  sans  citation,  à  peine 

de  cinq  escalins  parisis  d'amende 
pour  le  deelman  absent  et  de  dix  es- 

calins parisis  pour  le  doyen  absent  ; 
ces  séances  auront  lieu  le  mardi,  à 

huit  heures,  depuis  Pâques  jusqu'à 
octobre;  et  à  neuf  heures,  d'octobre 
à  Pâques;  ils  y  feront,  pour  tous, 
droit,  loi  et  bonne  justice ,  avec 

promptitude  ,  suivant  leur  con- 

science, et  l'application  exacte  et 
spéciale  de  la  heure  et  de  la  coutume 
ancienne  et  reconnue  des  deelmans. 

12.  Item,  si  l'un  des  deelmans 
est  en  défaut  de  comparaître  aux 

jour   et  heure  ci-dessus  fixés,    les 
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parerene,  zullen  de  stedegarssoe- 
nen.  wyens  weke  dat  dan  wort, 
ghchouden  wesen  ter  ordonnantie 

vanden  deken  of  van  zyn  stedehou- 

dere,  oinme  d'absenten  te  gaene 
zonder  egheenen  sallaris  daerof  te 
nemene. 

13.  Item,  ende  alst  zo  ghebueren 
zal  dat  vp  den  dyssendach  helich 
dach  wort.  zo  zullen  dekene  ende 

deelmannen  huerlieder  vergaderyn- 
ghe  houden  sdonderdaechs  daer 
naer  ;  daert  ooc  gbcbuerde  dat  beede 

die  daeghen  vp  belegbe  daegben 
quamen,  zo  en  zal  men  die  weke 
voor  deelmannen  ffheen  wet  doen, 
maer  zullen  aile  zaken  verstelt  ende 

in  state  ghebouden  worden  tôt  der 
naester  toecommende  weke  ;  ten 

waere  in  zake  die  baestegbe  pro- 
visie  begheerdcn  ende  van  noode 

hadden-  in  welc  gbeval  de  voor- 
seyde  deken  of  de  gbone  die  in  zyn 
abscntie  presideirt  zal  deelmannen 
mogben  doen  vergaderen  te  zulcker 
buerc  alst  hem  belieft. 

14.  Item,  dat  als  de  voorscyde 

dekene  ende  deelmannen  vp  huer- 
lieder eamer  vpdcn  prcfixen  daeh 

daerloc  ghcordonncert  vergadcrt 

zullen  wesen,  zo  zullen  de  garssoe- 

ncn  wyens  weke  dat  wort,  ghchou- 
den wesen  te  roupcne  ovcrluudt  vp 

den  slecghere  :  offer  yemendc  es 
die  voor  deelmannen  tcdoene  hcift; 

TRADUCTION. 

garçons  de  ville  qui  seront  de  se- 

maine, devront,  sur  l'ordonnance 
du  doyen  ou  de  son  suppléant,  aller 

prévenir  le  défaillant,  sans  de  ce 
chef  loucher  quelque  salaire. 

13.  Item,  et  si  le  mardi  est  un 

jour  de  fête,  les  doyen  et  deelmans 
remettront  leur  réunion  au  jeudi 

suivant  ;  et  s'il  arrivait  que  les  deux 

jours  fussent  fériés,  il  n'y  aurait 
point  de  séance  cette  semaine,  mais 
toutes  les  affaires  pendantes  seront 

tenues  en  état  et  remises  jusqu'à  la 
semaine  suivante  ;  excepté  pour  les 

affaires  urgentes,  qui  exigeraient 

provision;  en  ce  cas,  ledit  doyen  ou 

celui  qui  dans  son  absence  le  rem- 

place, pourra  convoquer  les  deel- 

mans à  l'heure  qu'il  croira  conve- 
nable. 

14.  Item,  lorsque  lesdits  doyen 
et  deelmans  se  trouveront  assem- 

blés en  leur  salle  au  jour  fixé  par 

le  règlement,  les  garçons  qui  sont 
de  semaine,  devront  se  présenter 

sur  l'escalier  et  demander  à  haute 

voix  à  la  foule  si  quelqu'un  désire 
obtenir  audience  des  deelmans;  et 

personne  ne  réclamant  ou  parlant, 
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ende  indiender  niemende  en  com- 

pareert  noch  en  spreict  zullen  deel- 
mannen  doen  moghen  scheeden. 

J5.  Ilem;  dat  men  in  Ivolghcn 

ende  procederen  vanden  processen 
voor  deelmannen  useren  ende  onder- 

houden  zal  de  ordonnance,  statuu- 
ten  ende  costumen  vander  vier- 
schaere,  te  vvetene  :  dat  als  een 

zake  cens  inné  ghestelt  wort  ende 

partyen  glielitiscontesteert,  ofte  dat 
de  verweerdere  dach  ghenouch  zal 
hebben  omme  tandwoordene  ofte 

procedercne  vp  den  heesch  ofte  ver- 
zoucke  vanden  heeschere,  dat  elc 

gbehoudcn  zal  worden  zynen  dach 
te  ayerene  zulc  aïs  zy  nemen  ofte 
aïs  deelmannen  ordonneren  zullen, 
zonder  dat  noodt  wert  aile  weke 
ofte  meer  te  dachvaerdene  dan  ter 

eerster  instelle  ;  ende  by  gliebreke 

van  comparitien  zullen  deken  ende 
deelmannen  moghen  ordonneren 
zulc  aïs  redene  ende  recht  bewysen 
zullen  naer  dexieentie  vanden 
sticke. 

i6.  Item,  dat  ooe  partyen  gheen 
delayen  meer  en  zullen  moghen 
hebben  om  informatie  te  doene  of 

omme  eeneghe  scriftueren  te  die- 
nene  dan  naer  tvutwysen  vande 

voorseyde  ordonnantie  ende  sta- 
tuuten  vander  vierschaere. 

M .   Item,   dat  de  voorseyde  de- 
kene  ende  deelmannen  zullen  heb- 

Coulumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

les  deelmans  pourront  se  séparer. 

15.  Item,  pour  la  poursuite  et  la 

procédure  des  causes  devant  deel- 
mans, on  suivra  et  observera  les 

règlements,  statuts  et  coutumes  de 

la  vierschaere,  savoir  :  lorsqu'une 
affaire  est  introduite  et  que  la  litis- 

contestation  s'est  établie  entre  par- 
ties, le  défendeur  ayant  eu  délai 

suffisant  pour  répondre  à  la  demande 

ou  produire  ses  moyens  contre  les 
conclusions  du  demandeur,  chacun 

devra  plaider  au  fond  le  jour  qu'il 
aura  choisi  ou  qui  sera  fixé  par  les 

deelmans,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
citation  ultérieure  ou  autre  que  celle 

faite  dans  l'exploit  introductif;  et 
en  cas  de  défaut,  les  doyen  et  deel- 

mans pourront  rendre  leur  décision, 

sur  les  pièces  produites,  et  suivant 

leur  appréciation  de  l'espèce. 

16.  Item,  les  parties  n'obtien- 
dront plus  de  délais  pour  faire  in- 

formation ou  pour  signifier  des  écrits 

que  suivant  les  dispositions  des  sus- 
dits règlements  et  statuts  de  la  vier- 

schaere. 

17.  Item,  lesdits  doyen  et  deel- 
mans auront  la  connaissance,  judi- 

II.  56 
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ben  de  kennesse,  judicature  ende 
berecht  van  allen  questien  ende 

gheschillen  tusschen  eeneghe  par- 
tyen  ter  causen  van  landgheschee- 
den,  vryheden  van  luchten,  suwe- 
ringhe  van  vvatercn  ende  andere 
servituten,  alzo  zy  van  ouden  tyden 

ghehadt  ende  glieuseert  hebben. 
18.  Item,  ende  angaende  allen 

questien  spruutende  ter  cause  van 
succcssien  ende  verstervenessen  die 

zullen  voortan  berecht  ende  ghe- 
sletcn  vvorden  ter  camere. 

19.  llem,  dat  men  van  allen  ques- 
tien voor  deelmannen  rysende 

beroup  zal  moghcn  doen  voor  von- 
nesse  voor  scepenen  van  Brugghe 
naer  doude  costume.  Dies  zo  zal  de 

bcroupere  vplcgghen  de  clcrcken 
van  deelmannen  voor  huerlieder 

aerbeyt  van  tproces  te  instruerene 
ende  over  te  draghene  twee  ende 

twintich  scellinghen  par.,  ende 

boven  dicn  verlegghen  te  costen 
vanden  onghelycke  aile  de  acten 

ende  appoinctementcn  interlocu- 
toire int  zelve  procès  behoorende, 

melsgaders  den  inventaris  vanden 

zelven  processe,  twclck  men  ordon- 
neertin  dat  ghcval  in  ele  procès  alzo 

le  makene  ende  over  te  bringhene. 

20.  Ilem,  dat  aïs  deelmannen  bc- 
roupen  zullen  zyn  alzo  voorseyt  es, 
otite  dat  zy  zelve  huerlieder  beleet 

ncineu  voor  scepenen  van  Brugghe, 

TRADUCTION. 

cature  et  poursuite  de  toutes  ques- 
tions et  débats  entre  parties  en 

matière  de  bornage,  servitudes  de 

vues,  curement  d'égoûls  et  autres 

servitudes,  ainsi  qu'ils  en  ont  usé  de 
temps  immémorial. 

18.  Item,  quant  à  toutes  ques- 
tions relatives  aux  successions  et 

partages,  celles-ci  seront  désormais 
de  la  compétence  de  la  chambre 
échevinale. 

19.  Item,  on  pourra  interjeter 

appel  devant  les  échevins  de  Bruges 
de  toutes  sentences  rendues  par  les 

deelmans,  suivant  la  coutume  an- 

cienne. A  cet  effet,  l'appelant  devra 
remettre  aux  clercs  des  deelmans, 

pour  leur  peine  à  instruire  le  procès 

et  pour  le  renvoi,  vingt- deux  sols 
parisis;  et  il  joindra  au  dossier,  aux 
frais  de  qui  de  droit,  tous  actes  et 

appointements  interlocutoires  fai- 

sant partie  du  procès,  avec  l'inven- 
taire des  pièces,  qu'on  ordonne  de 

dresser  et  de  produire,  en  tel  cas, 
dans  tout  procès. 

20.  Item,  lorsque  l'appel  est  ainsi 
interjeté  de  leurs  décisions,  ou  lors- 

que les  deelmans  eux-mêmes  pren- 
nent leur  recours  devant  les  éche- 
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zo  worden  zy  ghehouden  tproces 
over  te  brynghen  al  ghefurniert  met 
huerlieder  advyse  alzoot  hehoort 
binnen  den  neghensten  daghc  naer 

tberoupen  of  beleeden,  vp  daerop 
ghecorrigiert  te  zyne  ter  discretie 
van  scepencn. 

21.  Item,  dat  vande  processen  by 

beleede  over  te  bringhene  de  par 

tyen  onghehouden  worden  yet  dae- 
rof  te  betalene  dan  alleenlic  ghe- 
saemder  handt  te  verleggbene  te 
coste  van  onghelycke  tfurnissement 

vanden  processe. 

22.  Item,  dat  deelmannen  betrec- 
kelic  zyn  van  hueren  vonnesscn 

voor  scepenen  van  Brugghe,  cnde 
worden  in  dat  gheval  ghehouden 

de  processen  over  te  bringhene  al 
ghefurniert  ende  ghevangeliseert 
alzoot  behoort. 

23.  Item,  van  elcker  informatie 

tzy  by  exhibitie  van  lettren  ofte 

andere  betooghen,  ofte  met  oircon- 
den,  of  oie  met  aile  beede,  zullen 

de  voorseyde  clerckenvan  deelman- 
nen hebben  twintich  scellinghen 

par.  weder  de  informatie  lastich  es 
of  en  is. 

24.  Item,  van  allen  acten,  sen- 

tentien  ende  copien  zullen  de  voor- 

seyde clercken  hemlieden  zo  gra- 
celic  laten  contenteren  dat  daerof 

gheen  clachten  en  commen;  ende 

indien  dat  zy  van  dien  met  partyen 

TRADUCTION. 

vins  de  Bruges,  ils  sont  tenus  de 

rapporter  le  procès  tout  fourni  avec 

leur  avis  ainsi  qu'il  convient  dans 

les  neuf  jours  de  l'appel  ou  du  re- 

cours, pour  y  être  statué  selon  l'ap- 
préciation des  échevins. 

21 .  Item,  quant  aux  procès  qui 
sont  ainsi  portés  par  recours,  les 

parties  ne  devront  rien  payer,  sauf 

qu'on  réservera,  de  commun  accord 
et  à  charge  de  qui  de  droit,  le  four- 

nissement du  procès. 

22.  Item,  les  deehnans  sont  justi- 
ciables, pour  leurs  sentences,  des 

échevins  de  Bruges;  et  en  ce  cas  ils 

devront  rapporter  les  procès  tout 
fournis  et  inventoriés,  comme  il 
convient. 

23.  Item,  pour  chaque  informa- 
tion faite  par  production  de  lettres 

ou  autres  pièces,  ou  par  témoins,  ou 

par  ces  deux  modes,  lesdits  clers 
des  deehnans  toucheront  vingt  sols 

parisis,  que  l'information  aboutisse ou  non. 

24.  Item,  pour  tous  actes,  sen- 
tences et  copies,  les  susdits  clercs 

devront  compter  avec  une  modéra- 

tion telle,  qu'elle  ne  donne  lieu  à 

plainte  ;  et  s'il  arrive  qu'ils  ne  puis- 
sent s'accorder  avec  les  parties,  ils 
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niet  eu  consten  accortleren,  zullen 

duerof  ghcnieten  tauxatie  vanden 

collège  van  seepenen. 
2o.  ltem3  dat  twee  deelmannen 

zullen  nioghen  verbieden  werckens 
ende  doen  werckens,  brekens  ende 
doen  brekens  van  allen  zaken  ende 

edificien  ,  huusen  ende  erfve  an- 
gaende,  vp  de  boete  van  x  1.  par., 

ende  boven  dien  vp  arbitraire  cor- 

rectie  tallen  tyden  als  zy  dies  ver- 
zoeht  zullen  zyn,  ende  den  rebellen 

condempneren  inde  boete  ende  doen 
leeden  in  vanghenesse  omme  by 

seepenen  van  Brugghe  ghecorri- 
giert  te  zyne  thuerlieder  discretie. 
Dies  zo  worden  lelckcr  verbode 

ghehouden  een  van  hueren  clercken 

mede  te  gaene  die  daervooren  heb- 
ben  zal  twaelf  scellinghen  par.  naer 
de  oude  costume  ;  de  welcke  clercq 

ghehouden  wert  daervooren  tzelve 

verbot  te  regystrerene,  ende  aise 

partye  verzoucken  zal  daerof  acte 
le  makene. 

En  marge  :  Vp  den  22  septem- 
bre 1657  wiert  by  t  collegie  van 

seepenen  verclaerst  dat  gheeninter- 
dictien  en  zullen  gheschieden  dan 
als  naer  sornmiere  kennesse  van 

zaecken  1er  plaetsen  ghenomen  de- 
zclve  interdietien  bevonden  zullen 

worden  provisionneliek  ghefondeert 

te  zyne;  daermede  schepenen  zyn 
limiterende  dit  xxv"  art. 

TRADUCTION. 

seront  admis  au  bénéfice  de  la  taxe 

par  le  collège  des  échevins. 

25.  Item,  deux  deelmans  pour- 
ront défendre  et  ordonner  de  con- 

struire et  démolir  toute  espèce 

d'édifices,  maisons  et  fonds  bâtis, 

à  peine  d'amende  de  x  livres  pari- 
sis,  et  en  plus  de  correction  arbi- 

traire, en  tous  temps  qu'ils  en  se- 
ront requis;  ils  pourront  condamner 

les  contrevenants  à  l'amende  et  les 
faire  mener  en  prison,  pour  être 

amendés  par  les  échevins  de  Bruges 
suivant  leur  discrétion.  A  cet  effet, 

à  chaque  ordonnance,  ils  devront  se 

faire  accompagner  d'un  de  leurs 
clercs,  qui  touchera  de  ce  chef  douze 

sols  parisis,  d'après  l'ancienne  cou- 
tume ;  et  ce  clerc  devra  pour  ce  prix 

enregistrer  l'ordonnance,  et  en  déli- 
vrer acte  à  la  requête  de  la  partie. 

En  marge .  le  22  septembre  1037, 
il  fut  déclaré  par  le  collège  des 

échevins  qu'aucune  interdiction  ne 

pourra  être  faite  qu'après  avoir  pris une  connaissance  sommaire  des 

choses,  sur  place,  et  avoir  reconnu 

que  l'interdiction  était  provisionnel- 
lemcnt  fondée;  moyennant  ce,  les 

échevins  ont  limité  ce  xxve  article. 
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Actum  ter  camere  ten  dagheende 

jaere  aïs  boven. 

My  présent  :  Van  der  Woestyne. 

Up  dit  xxve  art.  is  noch  een 

ander  verclaers  ghegheven  by  sche- 

penen  van  Brugghe  staende  vp  re- 
queste  van  deelmannen  in  date 
289tcn  novembre  1642. 

Ondert.  :  de  Blende  (Memorie). 

26.  Item,  zo  vvaer  dat  ecneghe 

huysen,  poorten  of  mueren  buuten 

loode  ende  te  griefve  staen,  dat 

deelmannen  de  proprietarissen  van 

zulcke  parchcclen  ofte  de  rentyer 

die  hem  dezelve  parcheelen  antrec- 
ken  zal  willen,  voor  hemlieden  ont- 

bieden  zullen  ,  ende  een  gliebot 

gheven  tghuent  datte  te  griefve 
staet  of  te  doene,  ende  te  weerene 
ofte  dat  te  beteren  ende  buuten 

griefve  te  stellene,  binnen  neghen 

daeghen  daeran  te  beghinnene  ende 
niet  daerof  te  scheedene  voor  dat 

ghebetert  es  vp  de  boete  van  x  1.  par. 

ende  van  te  moeten  reparerene  de 

schade  daer  of  ghebueren  mochte  ; 

ende  zo  wie  daerof  in  ghebreke 

waere  die  zal  men  condempneren 

inde  boete  ende  anderwarf  gliebot 

gheven  binnen  neghen  daeghen  vp 
dobbel  boete  ;  ende  boven  dien  de 

voorseyde  beteringhe  ghedaen  te 

wordenelhaerliedercostebydestede 

TRADUCTION. 

Fait  en  chambre,  les  jours  et  an 

que  dessus. 
Moi  présent  :  Van  der  Woestyne, 

Sur  ce  xxve  article  est  intervenue 
une  autre  déclaration  des  échevins 

de  Bruges  donnée,  à  la  requête  des 

deelmans,  en  date  du  28  novem- 
bre 1642. 

Signé  :  de  Blende  (Pr  mémoire). 

26.  Item,  lorsque  des  maisons, 

portes  ou  murs  sont  hors  d'aplomb 
et  offrent  danger,  les  deelmans 

feront  comparaître  devant  eux  les 

propriétaires  de  ces  biens  ou  le 
rentier  qui  doit  en  répondre,  et 

leur  donneront  l'ordre  d'enlever  le 
danger,  soit  en  les  abattant,  soit  en 
les  consolidant,  et  démettre  la  main 

à  l'œuvre  dans  les  neuf  jours,  et  d'y 
travailler  sans  désemparer,  le  tout 

sous  peine  d'amende  de  10  livres 
parisis,  et  aussi  de  réparer  le  dégât 

qui  en  serait  résulté;  et  celui  qui 
resterait  en  défaut  de  ce  faire,  sera 

condamné  à  l'amende,  et  recevra 

un  nouvel  ordre  de  s'exécuter,  sous 

peine  d'une  double  amende  ;  et 
sous  peine,  au  surplus,  de  voir  faire 
le  travail  de  réparation  à  ses  frais 

par  les  ouvriers  jurés  de  la  ville,  et 

d'être  puni  du  chef  de  rébellion. 
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ghczwooren  wercklieden  ende  ghe- 

corrigiert  te  zyne  aïs  van  overhoo- 
richede. 

27.  Item,  dat  de  ghone  die  eene- 
ghe  schoorcn  hebben  staende  vp  de 
straeten  onder  eeneghe  huusen  of 

mucren,  dat  zy  de  zelve  huusen 
anderssins  doen  verzekeren  ende 

beteren  zo  datter  gheen  grief  of  en 

comme  ende  daeran  gaen  beghinnen 
wercken  ende  oock  de  voorseyde 
schooren  wech  vander  straeten  doen 

binnen  zes  weken  of  zulcken  ande- 

ren  termyn  als  deelmannen  redelic 

dynckcn  zal,  naer  dat  hem  by  deel- 
mannen daertoe  ghebot  zal  zyn  ghe- 

gheven  vpde  boete  van  x  I.  par. 
ende  voort  vp  dobbel  boete  ende 
correctie  als  vooren. 

28.  Ilém,  zo  waer  dat  ter  strate- 
waerts  eeneghe  plaetsen  zyn  binnen 
der  voorseyde  stede  van  Brugghe 

daerup  dat  huusen  plachtcn  te 
slaenc  ende  die  omme  ghevallen 

ofte  by  brande  of  anderssints  ghe- 
mescaveert  zyn  ,  dat  deelmannen 

insglielycx.de  proprietarissen  van 

dieu  ofte  de  ghone  die  tzelve  par- 
cheel  an  hem  trecken  willcn,  voor 
benilieden  ontbieden  zullen  ende 

hem  wettelic  ghebot  gheven  deselve 

parcheelen  vveder  vp  te  doen  lim- 
nieren  ende  matsen,  ofte  ten minsten 

binnen  zekeren  tyde  ter  discretic 
van   deelmannen  1er  slratewaerts, 

TRADUCTION. 

27.  Item,  ceux  qui  ont  établi  des 
étançons  sur  la  voie  publique  pour 
soutenir  des  maisons  ou  des  murs, 

devront  faire  consolider  et  réparer 
ces  constructions  de  manière  à  enle- 

ver tout  danger  :  ils  devront  mettre 

la  main  à  l'œuvre  et  ôter  les  étan- 
çons de  la  voie  dans  les  six  semaines 

ou  dans  tel  autre  délai  qui  sera 

fixé  par  les  deelmans,  à  compter 

de  la  date  de  l'ordre  qui  leur  sera 
donné  par  ces  derniers,  sous  peine 

de  10  livres  parisis,  et  au  surplus 
de  la  double  amende  et  correction 
comme  dessus. 

28.  Item,  s'il  se  trouve  le  long 
des  rues  de  la  ville  de  Bruges  des 

places  vides,  occupées  autrefois  par 
des  maisons  qui  sont  tombées  en 

ruine  ,  brûlées  ou  autrement  dé- 
truites, les  deelmans  feront  de  même 

comparaître  les  propriétaires  de  ces 

fonds  ou  l'ayant  droit,  et  leur  don- 
neront l'ordre  légal  de  faire  recon- 

struire ces  maisons  ,  ou  tout  au 

moins,  dans  un  délai  qui  est  aban- 
donné à  la  discrétion  des  deelmans, 

de  faire  clôturer  ces  places  sur  le 

front  de  la  rue  par  un  échafaudage 

ou  par  une  barricade  de  planches 

bien  assujélic.sous  peinede  l'amende 
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de  voorhoofden  van  dien  of  doen 

sluiten  ende  bevryen  met  eenen 
thimmerc  of  andere  zuverlicke  ende 

behoirlicke  lote  van  barderen  vp 

de  boete  von  x  1.  par.;  ende  die  van 
dien  in  ghebreke  waert  zal  men 

condempneren  in  de  voorseyde 
boete,  ende  hem  anderwarf  ghebot 

gheven  vp  dobbel  boete  ,  ende 
twërck  ghedaen  le  wordene  tzynen 

coste  byden  ghezwooren  stede 

wercklieden,  ende  totte  dien  ghe- 
eorrigiert  te  zyne  aïs  vooren. 

29.  Item,  wel  verstaendezo  wan- 

neer  diversche  persoonen  deel  heb- 
ben  zullen  an  eeneghe  van  allen  den 

bovenghenoomden  parcheelen  ende 
eenich  van  hemlieden  ghewillich 
waeren  te  obedierene  ten  ghebode 
van  deelmanncn,  ende  andere  niet, 

dat  de  ghone  die  obedieren  willen 

delayerenznllenmoghenvpdat  hem- 
lieden belieft  van  t voorseyde  werck 

tebeghinnenezonder  boete  ofte  mes- 
gryp  totter  tyt  dat  de  overhooreghe 
daertoe  bedwonghen  zullen  wesen 
byden  middele  voorsehreven. 

30.  Item,  waert  ooc  zo  dat  ye- 
mende  die  deel  hadde  inde  voor- 

seyde parcheelen  absent  ende  vuy- 
ten  lande  ware,  in  dat  gheval  de 

andere  medeproprietarissen  die  pré- 
sent ende  voor  ooghen  zyn,  zullen 

aile  de  reparatien  ende  beteringhen 

ghehouden  worden  te  doene  vp  de 

TRADUCTION. 

de  10  livres  parisis  ;  ils  condamne- 
ront le  défaillant  à  la  susdite  amende 

et  lui  réitéreront  l'ordre  sous  peine 
d'une  amende  double  et  de  voir 

effectuer  l'ouvrage  d'office,  à  ses 
frais,  par  les  ouvriers  jurés  de  la 

ville,  et  en  outre  d'être  puni  comme 
il  est  exprimé  ci-dessus. 

29.  Item,  bien  entendu  si  plu- 
sieurs personnes  ont  part  dans  les 

objets  dont  il  est  question  dans  les 

précédents  articles,  et  si  les  unes 

sont  d'avis  d'obéir  au  commande- 
ment des  deelmans  et  si  les  autres 

s'y  refusent,  celles  qui  veulent  obéir 
pourront  obtenir  des  délais,  à  leur 

demande,  pour  commencer  les  tra- 

vaux, sans  encourir  d'amende  ou  de 

reproche,  jusqu'à  ce  que  les  autres 
qui  refusent  y  soient  contraintes  par 

les  moyens  sus-indiqués. 

30.  Item,  si  l'un  des  ayants  part 
dans  les  objets  susdits  était  absent 

et  hors  du  pays,  les  autres  copro- 
priétaires présents  et  comparants 

devront  faire  toutes  les  réparations 
et  reconstructions,  sous  les  peines 

d'amende  et  de  correction  précitées. 
A   cet   effet,    ils  pourront  prendre 
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boelen  endc  correction  boven  ver- 
claerst.  Dies  zo  zullen  zy  sghoons 
deel  van  die  uuten  lande  ende 

absent  zyn  moghen  in  handen  hou- 
den,  ende  daerofde  bladynghe  ende 

opheve  nemen  tôt  anderstont  dat 

zy  van  hueren  verleyden  pennin- 
ghen  over  den  absent  gherembour- 
seert  zullen  wesen. 

31 .  item,  dat  niemande  es  gheoir- 
love  te  brekene  ofte  te  vermakene 

de  calcyeden  ende  straten,  noch 
ooc  eeneghe  boodemen  van  grippen 

te  verlegghene  binnen  den  scepen- 
domme  van  Brugghe,  bot  ne  zy  by 

expresscn  consente  van  trésoriers 

ende  by  advyse  vanden  stede  ghe- 
zwooren  werclieden,  vp  de  boete 
van  drie  ponden  par. 

32.  Item,  zo  ne  gheoorlooft  ghee- 
nen  backere,  brauwere,  vcrwere, 

eerdinpotmakcre,  zeepzieder,  stoof- 
brauwe,  noch  niemende  anders  die 
vier  maken  in  ovenen,  asten  endc 

fournoysen  eeneghe  barnynghe  te 

legghene  meer  dan  zy  binnen  dien 
dacghc  slyten  moghen  naerder  den 
ovene,  aste  ofte  fournoysc  dacr  zy 
vicr  inné  maken  dan  vcerthien  voe- 

ten,  vp  de  boete  van  twintich  sccl- 
linghcn  par.  alzo  dickent  alsment 
bevonden  ofte  yemende  daermede 
bedreghen  worde  metter  goeder 
waerhede. 

33.  Item,  zo  ne   gheoirlooft  ooc 

TRADUCTION. 

possession  de  la  part  de  l'absent  et 
en  recueillir  le  revenu  jusqu'au 

remboursement  de  ce  qu'ils  auront 
déboursé  dans  l'intérêt  de  l'absent. 

31.  Item,  personne  ne  peut  enle- 
ver ou  réparer  le  pavé  des  rues,  ni 

déplacer  le  fonds  des  rigoles  dans 

l'échevinage  de  Bruges,  sans  le  con- 
sentement formel  des  trésoriers  et 

sur  l'avis  des  conducteurs  jurés  des 

travaux  ;  à  peine  d'amende  de  trois 
livres  parisis. 

32.  Item,  nul  boulanger,  bras- 
seur, teinturier,  potier  de  terre, 

savonnier,  poëlier,  ou  autre  artisan 
qui  allume  du  feu  en  four,  séchoir 

et  fournil,  ne  peut  déposer  du  com- 
bustible en  plus  grande  quantité 

que  sa  consommation  du  jour  à 
moindre  distance  que  quatorze  pieds 

du  four,  séchoir  ou  fournil,  sous 

peine  d'amende  de  vingt  sols  parisis 
pour  chaque  contravention  qui  sera 
constatée  en  duc  forme  et  bonne 

vérité. 

33.  Item,  nul  boulanger  ne  peut 
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gheenen  backere  zyne  colen  te  leg- 
ghene  vp  houtten  vloeren  ofte  zol- 
ders  ofte  ooc  die  te  stellene  ende 
bewarene  in  manden  ofte  elders 

daer  dat  dangier  van  brande  vuyt 
zoude  moghen  commen,  ooc  vp  de 

boete  van  xx  sceliinghen  telcken  aïs 

zy  daermede  bevonden  ofte  bedre- 

ghen  wierde  by  der  goeder  waer- 
hede. 

34.  Item.,  zo  ne  glieoirlooft  nie- 
mende  eeneghe  meede  te  drooghene 
ira  stoven  of  asten  met  eeneghe  viere 

binnen  der  oude  veste  vp  de  boete 

van  vich tich  ponden  par.  alzo  dic- 
kent  als  men  de  contrarie  bevonden 

ofte  yemende  bedreghen  wort  byder 
goeder  waerhede. 

35 .  Item,  zo  ne  gheoorlooft  nie- 
niende  eeneghe  raden,  dats  te  we- 
tene  :  doode  peerden,  honden.  cat- 
ten,  ghescrip  van  baken,  noch  van 
levere,  noch  van  eeneghen  andere 
beesten  van  zelfs  ghestorven  te 

viere  te  doene  binnen  den  voorsey- 
den  scependomme  van  Brugghe  vp 
de  boete  van  vichtich  ponden  par. 
alzo  dickent  alst  gheschiedt. 

36.  Item,  zo  ne  gheoirlooft  ghee- 
nen smoutere  gheenerande  smout 

noch  roet,  zo  wat  roet  of  smout  dat 

het  zy,  te  doen  smeltene  binnen  der 

vesten  van  Brugghe,  het  ne  ware 

in  poorters  ofte  keersgieters  huusen, 
alleenelic   om    kcerssen    daerof  te 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

encore  déposer  ses  charbons  sur 

planchers  ou  au  grenier,  ni  les  met- 
tre et  conserver  dans  des  paniers, 

ou  en  quelque  endroit  offrant  dan- 

ger d'incendie,  sous  la  même  peine 
d'amende  de  vingt  sols  pour  chaque 
contravention  qui  sera  constatée  en 
due  forme  et  en  bonne  vérité. 

34.  Item,  nul  ne  peut  sécher  de 

la  garance  dans  des  étuves  ou  sé- 
choirs avec  feu,  dans  le  circuit  de 

l'ancien  rempart ,  sous  peine  de 
cinquante  livres  parisis  pour  chaque 
contravention  qui  sera  constatée  et 

prouvée  en  bonne  vérité. 

35.  Item,  nul  ne  peut  brûler 

quelque  débris  ,  c'est-à-dire  des 
charognes  de  chevaux,  chiens,  chats, 

restes  de  porcs  ou  tripes,  ou  frag- 
ments detousautresanimaux  crevés, 

dans  les  limites  de  l'échevinage  de 
Bruges,  sous  peine  de  cinquante  li- 

vres parisis  pour  chaque  contra- 
vention. 

36.  Item,  nul  dégraisseur  ne  peut 
fondre  aucune  graisse  ou  suif,  de 

quelque  nature  que  ce  soit,  dans  l'en- ceinte de  la  ville  de  Bruges,  si  ce 

n'est  dans  des  maisons  de  bourgeois 
ou  de  chandeliers,  pour  en  faire  des 
chandelles  et  non  autre  chose,  sous 

37 
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makenc  ende  anders  niet,  vp  ghe- 
lycke  botte  van  vichtich  ponden 
par.  alzo  dickent  als  gheschiede. 

37.  Item,  zo  ne  gheoirlooft  nye- 
mende  eenich  vernisch  te  makene 
noch  te  ziedene  binden  vuterste 

veste  van  Brugglie  vp  de  boete  van 
x  I.  par. 

38 .  Item,  dat  de  voorseyde  dekene 
ende  deelmannen  met  hueren  clerc- 

ken  ende  der  stede  ghezwooren 
wercklieden  zullen  moghen  orame 

gaen  tallen  tyde  als  hemlieden  dat 
goetdyncken  ende  believen  zal  ; 
endeten  minsten  worden  ghehouden 
in  elc  zestendeel  twee  warfven  bin- 

den jaere  omme  te  gaene,  ende  alzo 
goet  onderzouck  te  doene  offer 

yemende  es  diejeghensdesejeghen- 
woordeghe  kuere  of  eenich  article 

van  dien  ghcdaen  heift,  ende  den 

delincquanten  te  corrigierene  ende 
inde  boete  te  codempnerene  alzo 
hier  boven  verclaerst  staet. 

39.  Item,  worden  oock  de  voor- 
seyden  dekene  ende  deelmannen  als 

zy  omme  gaen  ende  ooc  vp  andere 
tyden  eist  noodt,  ende  hemlieden 

goetdynckt,  ghehouden  te  bezouc- 
kcne  de  smessen  in  elc  smets  huus 

ende  de  ovencn  in  elc  backcrs  huus 

binnen  den  sccpendomme  van  Brug- 
glie, ende  die  te  visiterene  in  wat 

statedat  zy  staen,  ende  de  ghoncdic 

zy  vynden  te  griefve  staende,  zullen 

TRADUCTION. 

la  même  peine  de  cinquante  livres 

parisis  pour  chaque  infraction. 

37.  Item,  nul  ne  peut  fabriquer 
ou  faire  bouillir  du  vernis  entre  les 

remparts  extérieurs  de  Bruges,  sous 

peine  de  10  livres  parisis. 

38.  Item,  les  doyen  et  deelmans 
susdits,  accompagnés  de  leurs  clercs 
et  des  ouvriers  jurés  de  la  ville, 

pourront  faire  inspection  en  tout 

temps  qu'il  leur  plaira  ;  et  ils  sont 
tenus  de  faire  la  tournée  de  chaque 

section  au  moins  deux  fois  par  an, 

et  de  rechercher  avec  soin  s'il  ne  s'est 

pas  trouvé  quelqu'un  qui  ait  agi  con- 
trairement à  la  présente  keure  ou 

à  quelque  article  d'icelle  ;  ils  puni- 
ront les  délinquants  et  leur  appli- 

queront les  amendes  telles  qu'elles 
sont  comminées  ci-dessus. 

39.  Item,  les  susdits  doyen  et 
deelmans,  dans  leurs  tournées,  et 

aussi  en  d'autres  occasions  s'il  le 

faut  ou  s'ils  le  jugent  utile,  devront 
visiter  les  forges  de  chaque  atelier 

de  forge ur  et  les  fours  de  chaque 

boulanger,  sis  dans  l'échevinage  de 

Bruges:  ils  en  vérifieront  l'état,  et 
s'ils  constatent  quelque  danger,  ils 
ordonneront  d'éteindre  immédiate- 

ment le  feu  et  de  ne  plus  le  rallumer 
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aidaer  ghebot  gheven  tvier  stappans 

vuyt  te  doene  ende  nenimermeer 
vier  daerinne  te  doene  noch  te  ma- 

kene  voor  dat  zy  die  souffisantelic 

ghebetert  zullen  hebben  ende  deel- 
mannen  daerof  kenlic  ghemaect,  al 

vp  de  boete  van  thien  ponden  par., 

ende  voort  daernaer  vp  dobbel  boe- 
ten  ende  correctie  als  vooren. 

40.  Item  ,  zo  vermoghen  ende 
zyn  schuldich  twee  deelmannen  alzo 
wel  als  twee  scepenen,  ofte  twee 
raden,  ofte  eeneghe  twee  van  hem 
allen,  ofte  in  noodzake  eenich  van 

hemlieden  met  eenen  poorter  van 

Brugghe  wettelic  varde  te  nemene 
van  veertich  daeghen  ,  daer  zy 
eenich  discoort  ofte  twist  weten  , 

ofte  daer  zy  dies  verzocht  zyn  ofte 
hemlieden  noodt  dyncken  zal.  Ende 
zo  wie  hemlieden  wederzey  t  varde  te 

ghevene  als  hy  dies  verzocht  es,  die 
verbeurt  tzestich  ponden  par.  alzo 
dickent  als  hyt  wederzeyde  ;  ende 

indien  hy  boven  dien  }ret  mesdede 
zal  ghepugniert  zyn  alleens  of  hy 
varde  ghegheven  hadde. 

41.  Item,  dat  elc  die  varde  gheift 

ghehouden  wort  drie  brieven  daerof 
te  doen  makene  onder  thandteeken 

van  eenen  ghezwoorcn  clcrcq,  ende 

die  te  ghevene  binden  derden  dae- 
ghe  den  ghonen  diet  annegaet,  te 
wetene  :  den  eenen  inden  handen 

van  deelmannen,  den  anderen  inden 

TRADUCTION. 

avant  que  lesdits  forges  et  fours 
soient  réparés  et  contrôlés  par  eux, 

le  tout  sous  peine  de  dix  livres  pari- 
sis  ;  et,  en  cas  de  récidive,  de  double 
amende  et  de  correction  comme 
dessus. 

40.  Item,  ils  pourront  et  devront, 

soit  à  deux  deelmans,  ou  deux  éche- 
vins,  deux  conseillers  ou  deux  de 

tous  ces  magistrats,  ou  même,  en  cas 

de  nécessité,  l'un  d'eux  assisté  d'un 
bourgeois  de  Bruges,  imposer  trêve 

légale  de  quarante  jours,  s'ils  rencon- 
trent une  querelle  ou  discorde,  ou 

s'ils  en  sont  requis,  ou  si  cela  leur 

paraît  utile.  Et  celui  qui  refuse  d'ac- 
cepter la  trêve  ainsi  imposée  payera 

soixante  livres  parisis  autant  de  fois 

qu'il  oppose  son  refus;  en  outre, 
s'il  commet  quelque  délit,  il  sera 

puni  comme  s'il  avait  accepté  et enfreint  la  trêve. 

41 .  Item,  quiconque  donne  trêve 
en  devra  faire  délivrer  trois  lettres 

sous  la  signature  d'un  clerc  juré,  et 
les  remettre  dans  les  trois  jours  à 

ceux  que  la  chose  concerne,  savoir  : 

l'une  aux  deelmans,  l'autre  à  la 
partie,  et  la  troisième  restera  entre 
les  mains  de  celui  qui  donne  la  trêve, 
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handen  van  partye,endedenderden 

zal  de  ghonen  die  de  varde  gheift 
zelve  behouden,  al  vp  de  boete  van 

thien  pondcn  par. 
42.  Item,  dat  van  allen  boeten 

bedragliende  drie  ponden  par.  ende 
der  onder  deelmannen  ende  den 

dekcn  zullen  moghen  composeren, 

ende  tghuent  dat  daerof  eommen 

zal.  ontfaen  theuren  eyghen  prouf- 

fycte. 
43.  Item,  ende  van  allen  boeten 

bedraghende  boven  de  drie  ponden 
par.  en  zullen  daerof  niet  moghen 

composeren,  vp  daerof  arbitrairlic 
ghecorrigiert  te  ziene  ter  discretie 
van  scepenen,  maer  zal  de  heere 
daerof  hebben  tdeen  derde,  destede 
tandere  derde,  ende  dekene  ende 
deelmannen  tderde  derde. 

44.  Item,  waert  dat  in  toecom- 

mende  tyden  eenich  doncker  ver- 
stant  ofte  tvvyffelachtichede  quame 
in  dese  kuere,  daerof  zullen  myn 

hceren  vander  wet  nu  zynde  of 
naermaels  wesende,  de  interpretatie 

doen,  de  zelve  kuere  altyts  staendc 

ende  blyvende  ter  correctie  ende 

veranderinglie  van  scepenen,  ghe- 
lyck  aile  andcre  kueren  binnen  deser 
si  cde. 

Ali.  Item,  es  te  wet  en  e  dat  van 

sinte  Mariebrugghe  innewaerts  gaen- 
de  lotie  insIIelichsGheeslratcomme 

streckende  inde  straete  die  legghet 

TRADUCTION. 

le  tout  sous  peine  de  dix  livres  parisis. 

42.  Item,  de  toutes  amendes  de 

trois  livres  et  au-dessous  les  doyen 
et  deelmans  pourront  composer,  et 

recevoir  à  leur  profit  ce  qui  en  sera 
Payé-  t 

43.  Item,  quant  aux  amendes  ex- 
cédant trois  livres  parisis,  ils  ne 

pourront  composer,  sous  peine  d'en 
être  corrigés  arbitrairement  à  la 

discrétion  des  échevins;  mais  le  sei- 
gneur en  touchera  un  tiers,  la  ville 

un  autre,  et  les  doyen  et  deelmans 
auront  le  dernier  tiers. 

44.  Item,  si  par  la  suite  quelque 

obscurité  ou  doute  s'élevait  sur 

l'application  de  cette  heure,  mes- 
sieurs de  la  loi  actuelle  et  ceux  de 

la  loi  future  en  auront  l'interpréta- 
tion ;  la  présente  heure  pourra  être 

réformée  et  amendée,  de  tout  temps, 

par  les  échevins,  comme  toutes  les 
autres  heures  de  la  ville. 

45.  Item,  il  est  à  noter  que  du 

pont  de  Notre-Dame  jusqu'au  bout 
de  la  rue  du  Saint-Esprit,  y  com- 

pris  la  rue  sise  derrière  celle    de 
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bachten  sheer  Jacob  Boonins  wylen 

was  twelcke  men  nu  ten  tyden  hcet 
de  Helich  Gheestraete  alzo  recht 

vute  gaende  tôt  in  de  west  meersch  ; 
ende  de  zeive  westmeersch  omrae 
streckendc  totten  straetkinne  daer 

de  Losschebrugghe  staet,  ende  alzo 
weder  omme  streckende  in  tzelve 

straetken  tôt  der  voorseyde  Lossche 

brugglie,  al  gherekent  ende  ghe- 
houden  es  over  de  oudde  veste. 

Aldus  ghekuert,  gheordonneert 
ende  openbaerlick  ter  Halle  vander 

stede  van  Brugghe  vutegeroepen 

den  xvj,n  in  september  xvc  xxv"1'. 
Ondert.  :  Ghyselin. 

Vp  den  xxen  dach  van  november 

in  tjaei*  duust  vyf  ondert  zesse  ende 
twintich,  so  was  byden  ghemeenen 
collège  van  scepenen  vander  stede 

van  Brugghe  ter  camere  interprete- 
rende  ende  corrigierende  de  kuere 
ende  ordonnantie  van  deelmannen 

ghemaect  vp  den  xvjen  in  september 

xvc  xxv,  ghekuert  ende  gheordon- 
neert tghuent  dat  hier  naer  volcht  : 

46.  Ende  eerst,  daer  dat  by  den 

xxvjen  art.  vanden  voorgaenden 
kuere  ghezeyt  staet  dat  daer  eeneghe 
huusen  endeparcheelenbuuten  Iode 

ende  te  griefve  stonden,  deelman- 
nen vermoghen  de  proprietarissen 

van  dien  ofte  den  rentyer  die  hem 
zulcke  parcheelen  antrecken  zullen 

TRADUCTION. 

Me  Jan  Boonin,  ainsi  appelée  autre- 
fois, et  maintenant  rue  du  Saint- 

Esprit,  jusqu'au  débouché  à  l'ouest 
du  Marais  jusqu'au  pont  dit  Lossche 
brugghe,  y  compris  toute  la  ruelle 
qui  y  conduit  ;  en  un  mot,  que  ce 
quartier  ainsi  décrit  est  compté  et 
considéré  comme  se  trouvant  hors 

de  l'ancienne  enceinte. 

Ainsi  arrêté,  ordonné  et  publié  à 
la  Halle  de  la  ville  de  Bruges,  le 

16  septembre  1525. 

(Signé)  :  Ghyselin. 

Le  20e  jour  de  novembre  de  l'an- 
née mil  cinq  cent  et  vingt-six,  le  col- 

lège des  échevins  de  la  ville  de 

Bruges  réuni  en  chambre,  interpré- 

tant et  amendant  la  heure  et  l'or- 
donnance des  deelmans,  faites  le 

16  septembre  1S25,  statua  et  dé- 

créta ainsi  qu'il  suit  . 

46.  Premièrement,  attendu  que 

l'art.  26  de  la  susdite  heure  dispose 
que,  lorsque  des  maisons  ou  con- 

structions sont  hors  d'aplomb  et 
présentent  danger,  les  deelmans  au- 

ront le  pouvoir  de  faire  comparaître 

devant  eux  les  propriétaires  ou  le 
rentier  qui  voudra  en  répondre,  et 
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willen  voorhemlieden  te  ontbiedenc 

cnde  hemghebotteghevene  tghuent 

datter  qualic  stont  te  beteren  bin- 
nen  neghen  daeghen  te  beghinnene 
ende  niet  daerof  te  scheedenc  voor 

dat  ghedaen  wort  vp  de  boete  van 

x  1.  par.  ;  alzo  tvoorseyde  xxvje  art. 
ten  vullen  verclaerst.  So  es  tverstant 

ende  interpretatie  van  myne  voor- 
seydc  heeren  vander  wet,  dat  als 
deelmannen  omme  gaen  zullen  ende 

zy  eeneghe  parcheelen  vynden  te 
griefve  staende,  dat  zy  terstont  by 

een  van  hueren  clercquen  den  pro- 
prielarissen,  rentier  of  andere  die 
zulcke  parcheelen  hem  zal  willen 

antreckcn,  ghebot  zullen  doen  ghe- 
ven  tghuent  datter  te  griefve  staet 
te  beleren  cnde  buuten  griefve  te 

stellene,  binnen  neghen  daeghen  te 

beghinnene  ofte  eer  initient  hemlie- 
den  noodt  dynckt,  ende  niet  daerof 
te  scheedene  voor  dat  ghedaen  wort 

vp  zulcke  boete  ende  peyne  als 
deelmannen  redelic  dyncken  zal 

naer  de  qualiteyt,  zwarichcyt  ende 
last  vanden  wercke,  behouden  dat 
zulcke  boete  niet  en  exidere  de 

x  1.  par.  zonder  dat  noodt  wort 
1er  eerster  reyse  eeneghe  partyen  te 
dier  causen  voor  deelmannen  te  doen 
ontbiedene. 

Al  .Hem,  maerals  deelmannen  be- 

vynden  dat  partyen  ten  voorschre- 
ven  eerslcn  ghebode  niet  gheobe- 

TRADDCTION. 

de  lui  donner  commandement  de 

réparer  le  défaut  dans  les  neuf 

jours,  sans  désemparer,  sous  peine 
de  10  livres  parisis;  ainsi  que  le 

porte  formellement  ledit  art.  26.  Il 
est  entendu  et  interprété  par  lesdits 
messieurs  de  la  loi  que,  lorsque  les 

deelmans  accompliront  leur  inspec- 

tion et  qu'ils  trouveront  quelque 
bâtiment  offrant  du  danger,  aussitôt 

ils  feront,  par  le  ministère  d'un  de 
leurs  clercs,  donner  commandement 

aux  propriétaires,  au  rentier  ou  à 
tout  autre  qui  voudra  en  répondre, 

de  réparer  le  défaut  signalé,  à  com- 
mencer dans  les  neuf  jours,  ou  plus 

tôt  s'il  leur  semble  nécessaire,  et 
sans  désemparer,  sous  telles  peine 

et  amende  que  les  deelmans  vou- 
dront édicter  selon  la  gravité  de 

l'espèce,  la  difficulté  et  la  durée  du 

travail,  sans  que  l'amende  puisse 
excéder  les  10  livres  parisis,  et 

sans  qu'il  soit  besoin  de  faire  com- 
paraître, à  cette  fin,  quelque  partie 

devant  les  deelmans. 

M.  Item,  mais  si  les  deelmans 

constatent  que  les  parties  n'ont 

pas  obéi  à  ce  premier  commande- 
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diert  en  zullcn  hebben,  dan  zullen 

zy  den  défaillant  voor  hemlieden 
doenontbieden  ende  condempneren 
in  zulcke  boete  aïs  hy  verbuert  zal 

hebben, ende  bovendien  hem  ordon- 

neren  ende  andevvarf  ghebot  ghe- 

ven  binnen  neghen  daeghen  vp  dob- 
bel  boete,  ende  ooc  de  beteringhe 
ghedaen  te  woordene  tzynen  coste 
byden  ghezwooren  wercklieden  van 
deser  stede  ende  ghecorrigiert  te 
zyne  als  van  overhoorichede. 

48.  Item,  daer  dat  byden  xxxije 
ende  xxxiije  artikelen  vander  voor- 
seyde  kuere  ghezeyt  staet  dat  ne- 
gheen  backere,brauwere,  verwere, 

eerdinpotmakere,zeepziedere,stoof- 
brauwe,  noch  nyemende  anders  die 
vier  maken  in  ovenen ,  asten  ofte 

fornoysen  en  gheoirlove  eenighe 
barnynghe  te  legghene  meer  dan  zy 
binnen  dien  daeghe  slyten  moghen, 
naerdre  den  ovene,  aste  ofte  four- 
noyse  daer  zy  vier  inné  maken,  dan 

veertien  vocten  ;  oie  mede  dat  ne- 
gheen  backere  en  gheoirlove  zyne 

colen  te  legghene  vp  houtten  vloe- 
ren  ofte  zolderen,  ofte  ooc  die  te 
stellene  ende  bevvarene  in  manden 

ofte  elders  daer  dat  dangier  van 

brande  vuyt  zoude  moghen  com- 
men  ;  al  vp  de  boete  van  xv  s.  par. 
So  eist  dat  myne  voorseyde  heeren 
vander  wet  omme  zekere  mercke- 
licke   rcdenen    hemlieden   daertoe 

ment,  alors  ils  feront  comparaître 
devant  eux  le  défaillant  et  ils  le  con- 

damneront à  telle  amende  qu'il  aura 
encourue;  de  plus  ils  lui  ordonne- 

ront et  signifieront  un  deuxième 
commandement  limité  à  neuf  jours, 

sous  peine  d'une  double  amende  et 
de  voir  exécuter  le  travail  de  répa- 

tion  d'office,  à  ses  frais,  par  les  ou- 

vriers jurés  de  la  ville,  et  d'être 
puni  du  chef  de  rébellion. 

48.  Item,  attendu  que  les  32e  et  33e 
articles  de  ladite  heure  disposent 

que  nul  boulanger,  brasseur,  tein- 
turier, potier  de  terre,  savonnier, 

poèlier  ou  autre  artisan  qui  allume 
du  feu  en  four,  séchoir  et  fournil, 

ne  peut  déposer  du  combustible  en 

plus  grande  quantité  que  sa  con- 
sommation du  jour  et  à  une  distance 

de  quatorze  pieds  au  moins  du 
four,  séchoir  ou  fournil;  et  encore 

que  nul  boulanger  ne  peut  dé- 
poser ses  charbons  sur  planchers, 

ou  au  grenier,  ni  les  mettre  et  con- 
server dans  des  paniers,  ou  en  quel- 

que endroit  offrant  danger  d'incen- 
die ;  le  tout  sous  peine  d'amende  de 

vingt  sols  parisis.  Si  est-il  que  mes- 
sieurs de  la  loi  susdits,  pour  des 

motifs  qui  leur  ont  été  justifiés,  ont 

porté  et  élevé  ladite  amende  à  trois 
livres  parisis. 
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porrende  ,  dezclve  boete  ghestelt 

endcghehoocht  hebben  vp  drie  pon- 
den  par. 

49.  Item,  als  yemende  ten  ver- 
zoucke  van  partye  voor  deelmannen 

ghedachvacrt  wort,  ende  ter  eerster 
dachvaert  niet  en  compareert,  noch 

procureur  over  hem  ,  noch  zyne 
boden  en  zent ,  ofte  merckelicke 
nootzake  heift  die  deelmannen  ken- 

nelic  zy,  zo  zullen  deelmannen  den 
ghedaechden  condempneren  inde 
costen  vanden  dachvaert  ende  or- 
donneren  hem  herdachvaert  te  wor- 

dene  te  zulcken  daeghe  alst  hem- 
licdendan  redelic  dynckenzal,  vpde 

boete  van  xx  s.  p.  ;  Ende  daer 

dczelve  ghedaechde  niet  en  compa- 
reert ter  tweetster  dachvaert,  zo 

zullen  deelmannen  naer  rappoort 

vander  daghynghe  hem  condemp- 
neren inde  boete  van  xx  s.  par.  ende 

oie  inde  costen  vanden  dachvaert, 

ende  hem  ordonneren  ghedachvaert 
te  wordene  voor  de  derde  reyse  vp 

de  boete  van  xl  s.  p.  ende  boven- 

dien  vp  zulckc  provisie  den  hees- 
schere  ghedaen  te  wordene  als 
daertoe  naer  rechte  dienen  ende 
behooren. 

Onderteeckent  :  Ghyselin(I). 

TRADUCTION. 

49.  Item,  lorsque  quelqu'un,  à  la 
requête  de  partie,  est  cité  devant 
les  deelmans  et  ne  comparaît  pas 

sur  la  première  citation,  ni  aucun 

procureur  pour  lui,  qu'il  n'envoie 
pas  de  messager,  et  ne  se  trouve  pas 

dans  le  cas  d'une  excuse*  légitime 
connue  des  deelmans,  ceux-ci  con- 

damneront l'ajourné  aux  frais  de  la 
citation  et  ordonneront  de  le  citer 

de  nouveau  à  tel  jour  qu'il  leur  pa- 
raîtra convenable  ,  sous  peine  de 

20  sols  parisis.  Et  si  l'ajourné  ne 
comparaît  pas  sur  cette  seconde  ci- 

tation, les  deelmans,  sur  le  rapport 
de  la  citation,  le  condamneront  à 

l'amende  de  20  sols  parisis  et  aux 
frais  de  la  citation  ;  et  ils  ordonne- 

ront de  le  .citer  une  troisième  fois 

sous  peine  de  quarante  sols  parisis 
et  en  outre  de  voir  adjuger  par 

provision  au  demandeur  ce  qui  sera 

jugé  conforme  au  droit. 

Signé  :  Ghyselin. 

(1)  Suit  l'ordonnance  du  magistrat  du  31  août  1538,  sur  les  désignations  et  enseignes  des  maisons,  que  l'on 
trouvera  plus  loin,  à  sa  date. 
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Ghemeret  dut  diveerssche  lieden 
hem  vervoorderen  onder  tdecxele 

dat  dekene  ende  deelmannen  hem- 
lieden  ordonneren  als  huerlieder 

huusen  qualic  ende  te  griefve  staen, 

tgryef  te  weerene,  de  zelve  huerlie- 
der huusen  af  tebrekene,zonder  die 

vp  te  makene,  contrarie  de  statuu- 
ten  ende  ordonnancien  vander  stede, 

So  eist  dat  myn  heeren  vander 

wet  gheordonneert  hebben  ende  or- 
donneren by  desen ,  dekene  ende 

deelmannen  :    dat  zo  wanneer  zy 

voordan  condempneren  zullen  ye- 
mende  tgrief  te  weerene  by  tafbre- 
ken  oft  daervute  afbrake  zoude  moe- 

ten  volghen  van  eeneghen  huuse, 
zylieden  met  een  in  de  huerlieder 
ordonnancie  stellen   zullen  dat  de 

ghecondempneerde  binnen  den  ter- 
myn  van  xiiij  daghen  naer  dafbrake 
ghehouden  wert  tzelve  den  collège 

van  scepenen  te  kennen  te  ghevene, 
ten  fyne  van  ordonnancie  van  zelve 
collège  te  hebbene  omme  tzelve  huus 

weder  vp  te   makene  oft  consent 
omme  dat  zo  te  latene,  vp  peyne 
vande  zelve  xiiij   daeghen  ghepas- 
seert  zynde ,  ende  an  tzelve  collège 
zyn  vertooch  niet  ghedaen  hebbende 

te  verbuerene  de  boete  van  iij  1. 

par.  ten  prouffycte  vanden  amman 
ofte  dekene   van    deelmannen   die 

daerof  eerst  de  calaengne  doen  zal  ; 

blyvende  nietmin  de  zelve  ghecon- 
Coulumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

Attendu  que  diverses  personnes 

se  permettent,  sous  prétexte  que 
les  doyen  et  deelmans  le  leur  ont 
ordonné,  lorsque  leurs  maisons  sont 
délabrées  et  présentent  du  danger, 

de  conjurer  ce  danger  en  abattant 
leurs  maisons,  sans  les  reconstruire, 

ce  contrairement  aux  statuts  et  or- 
donnances de  la  ville  ; 

Si  est-il  que  messieurs  de  la  loi 
ont  ordonné  et  ordonnent,  par  les 

présentes,  aux  doyen  et  deelmans 

que,  lorsque  désormais  ils  condam- 

neront quelqu'un  à  faire  cesser  le 
danger,  soit  en  abattant  la  maison  , 
soit  par  tout  autre  moyen  entraînant 
la  démolition,  ils  inséreront  en  même 

temps  dans  leur  ordonnance  que  le 
condamné  sera  tenu,  dans  les  quinze 

jours  qui  suivront  la  démolition,  d'en donner  avis  au  collège  deséchevins, 

afin  que  ce  collège  lui  délivre  l'or- donnance de  reconstruire  la  maison, 

ou  l'octroi  de  la  laisser  démolie , 
sous  peine,  le  délai  de  quinze  jours 
étant  passé  et  faute  de  ce  faire, 

d'encourir  l'amende  de  trois  livres 

parisis,  au  profit  de  Y  amman  ou  du 
doyen  des  deelmans  qui  en  fera  la 

première  dénonciation  ;  et  ledit  con- 
damné, ayant  payé  ou  non  ladite 

amende,  n'en  reste  pas  moins  tenu 
de  reconstruire  sa  maison  ou  d'ob- 

tenir l'octroi  précité,  sous  les  peines 
édictées  en  cette  matière. 

II.  58 
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dempneerde  de  voorsevdc  boete 

betaclt  ofte  niet  altyts  gheliouden 
tvoornoemde  lui  us  weder  vp  te 
makene,  of  tvoornoemde  consent 

te  haelene  vp  de  peynen  daertoe 
staende. 

Actum  in  tcollege  van  scepenen 

der  stede  van  Bruggbe  de  xxviijen 
in  hoymaent  int  jaer  duust  vyf  hon- 
dert  ende  drien  vyftich. 

My  présent,  ondert.  :JandeCorte. 

TRADUCTION. 

Fait  en  collège  des  échevins  de  la 

ville  de  Bruges,  le  28  juillet  de  l'an 
mil  cinq  cent  cinquante-trois. 

Moi  présent,  signé  :  Jan  de  Corte. 

DEN  EEDT  VANDEN  DEKEN  ENDE  DEEL- 

MANNEN. 

Fanden  deken. 

Dat  zweere  ic  deken  van  deel- 

mannen  te  zyne  binnen  der  stede 

van  Brugglie  ,  onscn  gbeduchten 
heere  ende  prince,  dcn  heeren  ende 

wet  der  zelver  stede  ghetrauwe 

ende  onderdanich  te  zyne  ;  de  kue- 
ren,  rcchten,  costumen,  statuuten 
ende  ordonnancien  deser  stede  ende 

van  deelmannen  tonderhoudene 

ende  doen  onderhoudenc  ,  naer 

myne  macht  ende  moghenthede  ; 

goedt  bozouck  ende  manynghe  te 
doene  ;  niet  te  composerene  van 
ecneglic  zaken  dacr  de  hcer  ofte 

wet  inne  gherecht  zyn  ;  tsecreet  van 
deelmannen  onder  my  te  houdene 
ende  niet  te  revelerene  ;  ende  voorts 

al  le  doene  dat  ecn  goet  redit  deken 

FORMULE  DU  SERMENT  DU  DOYEN  ET  DES 

DEELMANS. 

Serment  du  doyen. 

Moi ,  doyen  des  deehnans  de  la 

ville  de  Bruges,  je  jure  d'être  fidèle 
et  soumis  à  notre  redouté  seigneur 

et  prince,  à  messieurs  de  la  loi  de 

cette  ville  ;  d'observer  et  de  faire 
observer,  dans  la  mesure  de  mon 

pouvoir  et  de  mes  moyens,  les  heu- 
res, droits ,  coutumes ,  statuts  et 

ordonnances  de  cette  ville  et  des 

deehnans  ;  de  faire  bonne  inspection 

et  poursuite  ;  de  ne  composer  en  au- 
cune ebose  qui  intéresse  le  seigneur 

ou  la  loi  ;  de  garder  inviolable  le 
secret  des  deehnans,  de  ne  point  le 

révéler;  enfin  de  faire  tout  ce  qu'un 
bon  et  loyal  doyen  des  deehnans 
est  obligé  de  faire.  Ainsi  Dieu  et 
tous  ses  saints  me  soient  en  aide  ;  cl 
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van  deelmannen  sculdich  es  ende 

behoort  te  doene.  Alzo  irioet  my  God 

helpen,  aile  Gods  heleghen,  ende  by 
myne  manne  waerhede. 

Vanden  deelmannen. 

Dat  zweere  ie  deelman  te  zyn 

deser  stede  van  Brugghe ,  onsen 
gheduchten  heere  ende  prince,  den 

heere  ende  wet  deser  stede,  metga- 
ders  mynen  deken  ghelrauwe  ende 
onderdanich  te  zyne  ;  de  rechten, 
kueren,  costumen,  statuulen  ende 
ordonnantien  deser  stede  ende  van 
deelmannen  te  onderhoudene  ofte 

doen  onderhoudene, naer  myn  macht 

ende  moghenthede  ;  goet  bezouck 
te  doene  ende  goedt  vonnesse  te 

wysene  dies  verzocht  ende  ghe- 
maent  zynde  ter  plaetse  ghecostu- 
meert  ;  tsecreet  van  deelmannen  on- 
der  my  te  houdene  ende  nïet  te 
revelerene  ;  niet  te  composerene 
van  eeneglie  zaken  daer  de  heere 
ofte  wet  inné  gherecht  zyn  ;  ende 

voorts  al  te  doene  dat  een  goet  deel- 
man sculdich  es  ende  behoort  te 

doene.  Alzo  moet  my  God  helpen, 
aile  Gods  heleghen,  ende  by  myne 
manne  waerhede. 

TRADUCTION. 

sur  ma  parole  d'honnête   homme. 

Serment  des  deelmans. 

Moi,  deelman  de  la  ville  de  Bruges, 

je  jure  d'être  fidèle  et  soumis  à  notre 
redouté  seigneur  et  prince,  à  mes- 

sieurs de  la  loi  et  à  mon  doyen  ; 

d'observer  et  de  faire  observer , 
dans  la  mesure  de  mon  pouvoir  et 

de  mes  moyens,  les  droits,  keures, 
coutumes,  statuts  et  ordonnances 

de  cette  ville; de  faire  bonne  inspec- 
tion et  de  rendre  bonne  justice,  en 

étant  requis  et  saisi  en  la  forme  ac- 
coutumée ;  de  garder  inviolable  le 

secret  des  deelmans,  de  ne  point  le 

révéler;  de  ne  composer  en  aucune 
chose  qui  intéresse  le  seigneur  ou 

la  loi  ;  enfin  de  faire  tout  ce  qu'un 
bon  et  loyal  deelman  est  obligé  de 
faire.  Ainsi  Dieu  et  tous  ses  saints 

me  soient  en  aide  ;  et  sur  ma  parole 
d'honnête  homme. 

Vp  den  vijen  in  lauwe  xvc  lxij  zo 
was  by  der  wet  van  Brugghe  ghe- 
consenteert  den  deelmannen  ter 

hulpe  van  een  keerlelakene  ele  thien 

Le  7  janvier  1562,  la  loi  de  Bruges 
accorda  aux  deelmans,  pour  le  coût 

de  leurs  robes,  à  chacun  dix  esca- 

lins  de  gros  par  an  de  plus  qu'ils 
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sccllinghcn  grooten  tsiaersmeer  dan 

zy  te  vooren  ghehadt  hadden.  Dus 
zoudc  den  deken  jaerlicx  hebben 

ij  l.  gr.  ende  elc  deelman  xxx  se.  gr. 
behoudens  dat  zy  cleeden  moeten 
met  bruclische  draperie. 

Vp  den  xxiijen  in  wedemaent  in 
tjaer xvc  tzeventich,  zo  was  by  voor- 
ghebode  ter  halle  vander  stede 

van  Brugghe  openbaerlicke  metter 

clocke  onder  andere  zaken  vutghe- 

roupen  ende  ghepubliceert  de  naer- 
volghende  articlen  : 

Voorts,  dat  aehtervolghende  ze- 
ker  voorgheboden  ten  diveersschen 

stonden  alhier  ghedaen,  men  inter- 
diceert  clcken  wie  hy  zy  hem  te 

vcrvoorderen  eeneghe  oude  teecke- 
nen  van  zynen  huuse  te  veranderen 
of  laten  veranderen,  maer  dat  elc 

houde  ende  vuyte  steke  zyn  oudt 
ghecostumeert  teecken,  zulck  alst 

van  ouden  tyden  ghehadt  heeft  ;  al 

vp  de  boete  van  thien  ponden  par., 
ende  nietmin  teerstc  oude  teecken 

weder  ghcstelt  ende  vuteghesleken 
te  worden  tzynen  coste  ;  behoudens 
datmen  ten  huusen  daer  noeynt 
teecken  hier  le  vooren  vuyte  en 

staek,  men  daervuyte  zal  moghen 
steken  zule  een  teecken  als  den 

proprietaris  ghelieven  zal,  schimp 
gheweert,  zonder  dat  ooe  in  toe- 

commende  tyden  te  moghen  veran- 

THADUCTION. 

n'avaient  eu  jusque-là.  De  façon  que 
le  doyen  recevrait  annuellement 

deux  livres  de  gros,  et  chaque  deel- 
man trente  escalins  de  gros,  à  con- 

dition de  prendre  de  l'étoffe  de  la 
draperie  brugeoise. 

Le  25  juin  de  l'an  1500  septante, 
par  publication  faite  avec  la  cloche 
à  la  halle  de  la  ville  de  Bruges,  il 

fut  proclamé  et  arrêté,  entre  autres 

choses,  ce  qui  suit  : 

En  suite  de  l'ordonnance  déjà  plu- 
sieurs fois  renouvelée,  il  est  interdit 

à  qui  que  ce  soit  de  changer  ou  de 
faire  changer  les  anciennes  enseignes 

de  sa  maison;  mais  chacun  doit  gar- 
der et  maintenir  son  ancienne  en- 

seigne, telle  qu'elle  a  été  apposée  de 
tout  temps  ;  le  tout  sous  peine  de 

payer  une  amende  de  dix  livres  pari- 

sis  et  de  voir  réapposer  d'office,  à  ses 
frais,  l'ancienne  enseigne  enlevée; 

quant  aux  maisons  qui  n'ont  jamais 
eu  ci-devant  d'enseigne,  on  pourra 

y  appliquer  telle  enseigne  qu'il  plaira 
au  propriétaire,  sans  fraude  et  sans 

qu'on  puisse  à  l'avenir  la  changer, 
sous  la  même  peine.  Les  doyen  et 

deelmans  sont  chargés  de  veiller 

à  l'exécution  de  la  présente  ordon- 

nance et  d'en  réprimer  les  infrac- lions. 
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deren  vp  ghelycke  boete;  daerof 
tbezouck  ende  kennesse  hebben  zul- 
len  deken  ende  deelmannen  van 

deser  stede. 

Voorts,  achter  volghende  der  or- 
donnance tanderen  tydenalhier  ghe- 

publiceert,  gheen  timmerman,  mat- 
senare  ofte  calcyedere  en  gheoirlove 
eeneghc  huusen,  erfve  ofte  plaetse 
van  lande  te  betemmeren,  matsene 
ofte  eenich  werck  daeran  te  doene, 

daerby  de  proprietarissen  ende 

naeste  gheerfde  ofte  ghclande,  zo 
wel  de  stede  in  hacren  gront  ende 

sheeren  straete  ,  ofte  particulière 

persoonen  ende  aile  andere,  ghe- 

quedst  ofte  ghegrieft  ofte  gheinte- 
resseert  zouden  wesen  ;  vp  peyne 
van  tzelve  huerlieder  werck  te  moe- 

ten  beteren  ende  stellen  in  behoir- 

licke  staet  thuerlieder  coste,  ende 

de  gheinteresseerde  te  betalen  de 

schaden  ende  interresten  daerby 

ghedoocht,  ende  boven  dien  prouf- 
fyctelicke  beteringhe  danof  te  doene 

naer  den  heesch  ende  exigentie  van- 
den  sticke  ter  discretie  van  scepe- 
nen  ofte  deelmannen  danof  de  ken- 

nesse hebbende. 

Ondert.  :  Mommengy. 

TRADUCTION. 

De  plus,  en  suite  de  l'ordonnance 
publiée  ici  naguère,  nul  charpentier, 

maçon  ou  paveur  ne  peut  élever  des 
maisons  ou  constructions  sur  des 

fonds  ou  terrains,  par  lesquelles  les 

propriétaires  et  les  voisins  ou  atte- 
nants, soit  la  ville  même  en  regard 

de  son  domaine  ou  de  la  voirie,  soit 

des  particuliers  ou  tous  autres,  au- 
raient à  supporter  lésion,  grief  ou 

dommage  ;  sous  peine  de  refaire 
leurs  ouvrages  et  de  les  remettre 
en  état  convenable  à  leurs  propres 

frais;  et  d'indemniser  les  intéressés 
de  tous  dommages  éprouvés  ;  et  en 
outre  de  les  garantir  de  la  manière 

la  plus  profitable,  selon  la  nature  et 

l'exigence  de  la  chose,  et  selon  l'ap- 
préciation des  échevins  ou  des  deel- 

mans  à  qui  revient  la  connaissance. 

Signé  :  Mommengy. 

Arch.  de  Bruges;  portef.  des  Deelmannen,  copie  sur 

pap.,  XIII  pp.;  écriture  de  l'époque. 
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CXXIV. 

Réglementaires  pour  la  passation  des  actes  par  les  clercs  jurés . 

28  août  1526. 

TEXTE. 

Actum  ter  cloche  xxviij  in  ouyst  int 

jaer  duust  vyfhondert  zesse  ende 

twyntich . 
Présent  :  De  Voogut  ende  Van  Pa- 

mele,  scepenen. 

Voort  hoe  omme  te  remedierene 

de  faulten  ende  ghebreken  die  m)  ne 
heeren  vander  wet  bevonden  hebben 

dat  daghelicx  ghebueren  by  tqualic 
belegheren  vanden  huusen.  plaetsen 
van  lande  ende  andre  parcheelen 

binnen  deser  stede  gheleghen.  aïs 

die  by  coope  ende  ghifte  verande- 
ren  ;  Twelcke  eommen  es  by  dat  de 

ghczworen  clereken  van  deser  stede 

als  zy  eencghe  gliiften  of  bezettyn- 
ghcn  [)asseren  nernen  hucrlieder 

lcghere  vten  ouddcn  brieven  zonder 
venc  ofte  inspeetie  vander  plaetsc 
tenemenc,  daerute  dat  hier  voortyls 

vcle  ende  divcrsehe  processen  ghe- 
resen  zyn  ende  noch  meer  rysen 
zouden  indiender  niet  inné  voorzien 

en  ware,  al  ten  grootc  coste,  mocyte 

ende  ongherieve  vanden  ghonen  die 
proprietarissen  zyn  van  ceneghen 
huusen  ende  erven  binnen  deser 
stede. 

traduction. 

Publié  à  la  cloche  le  28  août  de  l'an 
mil  cinq  cent  vingt-six. 

Présents .  De  Voogut  et  Van  Pamele, 
êchevins. 

De  plus,  pour  remédier  aux  fautes 
et  abus  que  messieurs  de  la  loi  ont 
constatés  journellement ,  résultant 
delà  fautive  indication  des  maisons, 

fonds  de  terre  et  autres  propriétés 

situés  dans  la  ville,  et  portée  dans 
les  actes  de  vente  ou  mutation  ;  ce 

qui  provient  surtout  de  ce  que  les 
clercs  dans  leurs  actes  de  transport 

ou  de  renies  copient  la  désignation 
inscrite  dans  les  anciens  titres,  sans 

prendre  vue  de  lieu  ou  inspection  sur 

place;  d'où  sont  résultés  autrefois 
de  nombreux  procès,  et  en  résulte- 

raient encore,  s'il  n'y  était  pourvu, 
le  tout  au  grand  dommage,  grief  et 

déplaisir  de  ceux  qui  sont  proprié- 
taires de  maisons  et  fonds  en  cette 

ville. 
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So  eist  dat  myn  heeren  vander 
vvet  gheordonneirt  ende  ghestatueirt 
hebben,  dat  van  nu  voordan  als 

eeneghe  huusen,  landt  oft  erve  bin- 
nen  deser  stede  ende  scependomme 

van  Brugghe  gheleghen,  by  coope 

ende  ghifte  ofte  anderssins  vcrande- 
ren  zullen,  ende  ooc  zo  wanneer 

eeneghe  bezettynghe  ofte  ypotheque 

daervp  ghedaen  wordt,  de  ghezvvo- 
ren  clerc  vander  vierschare  die 

zulcke  ghifte  of  bezettynghe  passe- 
ren  zal,  ghehouden  vvort  voor  tpas- 
seren  vanden  zelven  ghiften  ende 

bezettynghen  hem  met  den  coopère 

ende  vercoopere,  ende  ter  presentie 
vanden  nacst  ghelande  eist  doenlic, 

te  vyndene  ter  plaetse  van  zulcken 
gronde  ende  parcheele  aïs  daerof 
men  ghifte  gheven  ofte  daerup  men 
de  bezettynghe  passeren  wille,  ende 
aldaer  den  leghere  vanden  zelven 

parcheele  te  makene  ende  in  ghe- 
scrifte  te  stellene  inde  presentie  van 

partien,  alzo  zy  naer  tghestandt 
vander  plaetse  vynden  zullen  dattet 
behoort  ghedaen  te  zyne.  Ooc  mede 

inde  zelve  ghiften  ende  bezettynghen 
te  specifîerne  aile  de  renten  uten 

parcheele  gaende,  met  expressen 
verclaerse  vvat  renten  dat  zyn,  te 
vvetene  :  ervelicke  rente,  leenrente, 

lyfrente  ofte  te  lossene,  met  hoe 
vcle  ende  met  vvat  ghelde  ,  ooc  mede 

vvien   men  die  ghelt  ende  te   vvat 

Si  est-il  que  messieurs  de  la  loi 

ont  ordonné  et  statué  que  doréna- 
vant, lorsque  quelque  maison,  fonds 

de  terre  ou  héritage  sis  dans  la  ville 

et  l'échevinage  de  Bruges,  subira 
mutation  par  vente,  transport  ou 

autrement,  comme  aussi  lorsqu'on 
constituera  quelque  rente  ou  hypo- 

thèque, le  clerc  juré  de  la  vierschare 

appelé  à  passer  l'acte  de  vente  ou 
hypothèque,  devra  avant  la  passa- 

tion se  rendre  sur  place  avec  les 

parties,  acheteur  et  vendeur,  et  en 
présence  des  voisins  attenants  les 

plus  proches ,  si  c'est  possible,  ils 
inspecteront  les  parcelles  qu'il  s'agit 
d'aliéner  ou  de  grever,  et  en  rédi- 

geront sur  place  la  désignation 

exacte,  et  l'écriront  en  présence  des 
parties,  constatant  ainsi  la  situation 

d'une  manière  pertinente.  Et  ils 
devront  bien  spécifier ,  dans  les 

mêmes  actes,  toutes  les  rentes  gre- 
vant la  propriété,  avec  la  mention 

expresse  de  leur  nature,  c'est-à-dire 
héréditaires,  féodales,  viagères  ou  à 

terme,  le  capital  et  la  distinction  de 

monnaie;  le  nom  du  crédi-rentier 
et  les  termes  des  échéances  dans 

l'année.  Le  tout  à  peine  de  cinquante 

livres  parisis  d'amende  à  charge  du 
clerc  juré  défaillant,  et  en  outre  de 
correction  arbitraire  à  la  discrétion 
des  échevins. 
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termyne  binnen  den  jare.  Al  vpde 

peyne  van  vichtich  ponden  par.  te 
verbuerene  byden  ghezworen  clerc 
die  bierof  in  ghebreke  vvare,  endc 
bovendien  arbitrairlic  ghecorrigiert 

te  zyne  ter  discretie  van  scepenen. 
Aruh.   de  Bruges;  Hallegeboden ,   reg.   1513-1530 

fol.  478. 

cxxv. 

Privilège  de  judicature  des  poorters. 

4  avril  1527. 

Copie  vanden  mandt.menle  vercre- 

ghen  by  Fernande  Dache.  coop- 
man  wonende  tAntwerpen,jeghens 

Silvester  Pardo,  wonende  te  Bntg- 

(jhe  ende  byden  voornoomden  Da- 
che ghedachvaerl  inde  cancelrie 

van  Brabant jeghens  de privilegien 
van  Vlaendren. 

Copie  de  mandement  obtenu  par 

Fernand  Dache,  négociant  à  An- 
vers, contre  Silvestre  Pardo  de 

Bruges,  qui  avait  été  cité  à  compa- 
raître devant  la  chancellerie  de 

Brabant,  au  mépris  des  privilèges 
de  Flandre. 

Charles,  par  la  divine  clémence,  empereur  des  Romains   Au  premier 
nostre  huissier,  mcssagier  ou  aultre  nostre  officier  ayant  povoir  dexploicter 

en  cestuy  nostre  pays  de  Brabant,  sur  ce  requis,  salut.  Receu  avons  la 
supplication  de  Fernande  Dasse  le  viel,  bourgois  manant  et  habitant  en 
nostre  ville  dAnvers,  contenant  que  ja  soit  selon  les  privilèges  tout  notoires 

de  nostredit  pays  et  duché  de  Brabant  ne  soyent  arrestables  en  corps  ne  en 

biens  ne  autrement  contraignables  hors  jcelluy  pays,  sur  certaines  grosses 

paines  contenues  en  ses  privilèges;  neantmoins  ja  soit  ledit  suppliant  soit 
bourgeois  manant  et  habitant  en  nostre  dicte  ville  dAnvers,  et  que  partant  luy 

ne  ses  biens  ne  soient  arrestables  ou  contraignables  ailleurs  que  oudit  pays 
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de  Brabant.  Toutesvoyes  ledit  suppliant  est  adverty  :  que  depuis  trois  sep- 
maines  enca  vng  nomme  Silvester  Pardo,  marchant  estranger  résident  en 
nostre  ville  de  Bruges,  sest  advanches  a  tort  et  sans  cause  faire  arrest  et 

empeschier  le  nombre  et  quantité  de  cinquante  sept  balles  de  laynes 
dEspaigne,  appartenant  audit  suppliant,  estant  en  nostredit  ville  de  Bruges, 
sans  en  vouloir  faire  mainlevée  ne  délivrance  ;  ce  que  tourne  non  seullement 

au  grant  dommaige,  préjudice  et  jntcresl  dudit  suppliant,  mais  aussi  au 

tresgrand  mesprisement,  diminution  et  contempnement  des  privilèges  de 
nostredit  pays  et  duché  de  Brabant.  Et  plus  sera  se  ne  luy  estoit  sur  ce, 

pourveu  de  nostre  provision  et  remède  de  justice  convenable,  contenant 
clause  dauctorisation  de  votre  exploict.  Attendu  que  ledit  Silvester  est 
résident  et  demourant  hors  nostredit  pays  de  Brabant,  si  comme  dit  ledit 

suppliant,  en  nous  très  humblement  requérant  pour  jcelluy. 
Pour  ce  est  jl,  que  nous  ces  choses  considérées  desirans  lentretenement  et 

observance  desdiz  privilèges,  vous  mandons,  en  commectant  se  mestier  est 

par  cestes,  que  sil  vous  appert  dudit  arrest  et  empeschement  fait  par  ledit 
Silvester  Pardo  sur  lesdiz  laynes,  tant  que  pour  souffire  vous  en  ce  cas  a  la 
requeste  dudit  suppliant  faictes  exprès  commandement  de  par  nous  sur 
certaines  grosses  paines  a  nous  a  applicquier  audit  Silvester  Pardo  et  a  tous 
autres  quil  appartiendra  que  jncontinent  et  sans  delay  jl  lieve  et  oste,  ou 
face  lever  et  oster  ledit  arrest  et  empeschement  par  luy  et  a  sa  requeste  fait 
et  mis  sur  les  laynes  dudit  suppliant,  comme  fait  et  attempte  contre  et  au 

préjudice  des  privilèges  de  nostredit  pays  et  duché  de  Brabant  et  jnhabitans 
dicelle,  le  tout  a  ses  propres  fraitz  et  despens,  en  constraingnant  a  ce  ledit 

Silvester  et  tous  autres  quil  appartiendra  realement  et  de  fait  par  appréhen- 
sion et  arrest  de  leurs  corps  et  biens  sy  avant  que  trouver  les  pourrez  en 

jcelle  nostre  pays  de  Brabant,  et  par  toutes  autres  voyes  et  manières  de 
constraincte  deues  et  raisonnables  :  Et  en  cas  dopposition  reffus  ou  delay  sil 
vous  appert  comme  dessus  nosdiz  commandemens  aux  paines  tenans  lieu,  et 
ledit  Silvester  et  tous  autres  realement  et  de  fait  constraintz  a  oster  et  lever 

lesdiz  biens,  etc. 
Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  Groenenbouc  B,  fol.  253. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  59 
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CXXVI. 

Privilège  de  lettres  de  cessioti  pour  les  bourgeois  de  Bruges. 

■i  avril  1327  (?). 

TEXTE. 

Dit  zyn  de  redenen  byde  welckc 

die  van  Brugghe  hebben  altoos  ghe- 
debatteert  ende  ghepoocht  te  weder- 

legghene  de  letlren  van  cessie  vercre- 
ghen  jeghen  eenpoortere  ofte  insetene 
der  zelver  stede,  ende  zyn  ghetrocken 

vut  zekeren  memorien  ende  scriftue- 
ren  jeghen  diverssche  cessionanien 
inden  raedt  van  Vlaendren  ghedient. 

Alvoorcn  dat  tlandt  van  Vlaen- 
dren es  een  notable  lant  ende  een 

lant  costumier  toebclioorende  den 

keysere  onsen  gheduchten  heere, 

ghefondeert  principalic  vp  coop- 
manscepe  ende  ncgociatie,  ende 

voorsien  van  vêle  scoone  previle- 

gien,  vryheden,  vsancien  ende  eos- 
tumen. 

Item,  onder  andre  :  dat  by  den 

voorsaten  ons  voorseydes  gheduchs 
heeren  als  grave  van  Vlaendren, 
over  hemlicden  ende  huerlieder 

naercommers  graven  ende  graefne- 
den  van  Vlaendren,  in  confirmatie 
ende  corroboratie  vanden  ouden 

voorgacnden  rechten,  privilegien, 
eostumcn  ende  vsancien  van  den 

voorseyden  lande,  endcommetzelve 

landt  te  bet  tonderhoudcnc  in  coop- 
manscepe  : 

TRADUCTION. 

Ceci  sont  les  raisons  pour  lesquelles 

ceux  de  Bruges  ont  toujours  débattu 
et  ont  tenté  de  réfuter  les  lettres  de 

cession  obtenues  à  l'égard  d'un  bour- 
geois ou  d'un  habitant  de  ladite 

villej  et  sont  tirées  de  certains  mé- 

moires et  écritures  produits  au  con- 

seil de  Flandre  à  l'égard  de  divers 
cessionnaires. 

D'abord  le  pays  de  Flandre  est  un 
pays  notable  et  un  pays  coutumier, 

appartenant  à  l'empereur  notre 
redouté  souverain,  fondé  principa- 

lement sur  le  commerce  et  le  négoce 

et  pourvu  de  beaucoup  de  beaux 

privilèges,  libertés,  usages  et  cou- 
tumes. 

Item,  entre  autres  :  que,  par  les 

prédécesseurs  de  notrcdit  redouté 
souverain  en  sa  qualité  de  comte  de 

Flandre,  pour  eux  et  leurs  succes- 
seurs comtes  et  comtesses  de  Flan- 

dre, en  confirmation  et  en  corrobo- 
ration  des  précédents  anciens  droits, 

privilèges,  coutumes  et  usages  dudit 

pays,  et  pour  mieux  entretenir  le 
commerce  de  ce  pays  ; 
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Gheconsenteert  ende  gheaccor- 
deert  gheweest  hceft  den  zelvcn 
lande,  dat  de  canceliers  vanden 

voorseyden  graven  ende  graefneden, 
noch  de  lyedenvan  huerlieder  raden, 

nemmer  meer  en  moghen  gheven, 
noch  octroyeren  eeneghc  respiten, 

cort  noch  langhe,  noch  ander  gra- 
tien  hoedanich  ende  van  wat  na- 

tuere,  causatie  ofte  name,  die  zyn  of 

wesen  moghen,  omme  te  defende- 
rene  of  te  beschermen  de  sculde- 

naers,  van  te  moeten  betalene  huer- 

lieder sculden  jeghens  de  inwo- 
nende  vanden  voorseyden  lande  , 

ende  denhantierders  ende  frequen- 
teerders  van  dien. 

Item,  ten  tweesten  doet  te  pre- 
supponerene  voor  eene  zake  als 

notoire,  dat  de  voorseyde  stede  van 
Brugghe  es  ecn  scoon  notabel  stede, 
representerende  tweeste  let  van 

Vlaendre,  ooc  ghefondeert  vp  coop- 
manscepe  ende  negociatie  ;  Ende 
dat  by  den  voorsaten  ons  voorseyden 
gheduchs  heeren  als  grave  van 
Vlaenderen  voor  hemlieden  ende 

huerlieder  naercommers  gheconsen- 
teert ende  ghcaccordeert  es  der 

voorseyde  stede  int  spéciale,  ooc  in 
confirmatie  van  hueren  voorgaenden 

rechten,  privilegien,  costumen  ende 
vsancien  ,  ende  in  voorderinghe 
vanden  coopmanscepe ,  dat  men 

niet   en   mach   vseren   van   quinc- 

TRADCCTION. 

Il  a  été  consenti  et  accordé  audit 

pays ,  que  ni  les  chanceliers  des 
comtes  et  comtesses,  ni  les  gens  de 

leurs  conseils,  ne  pourront  jamais 
plus  donner  ni  octroyer  quelques 

répits,  courts  ou  longs,  ni  d'autres 
grâces,  de  quelque  sorte  et  de  quel- 

que nature,  cause  ou  nom  qu'elles 
soient  ou  puissent  être,  pour  défen- 

dre et  protéger  les  débiteurs  au 

sujet  des  dettes  qu'ils  doivent  payer 
aux  habitants  dudit  pays  et  à  ceux 

qui  le  hantent  et  le  fréquentent. 

Item,  deuxièmement,  il  faut  ad- 
mettre comme  chose  notoire,  que  la 

ville  de  Bruges  est  une  belle  et 

notable  ville,  représentant  le  second 
membre  de  Flandre,  aussi  fondée 

sur  commerce  et  négoce  ;  et  que  par 

les  prédécesseurs  de  notredit  re- 
douté souverain,  en  sa  qualité  de 

comte  de  Flandre,  pour  eux  et  leurs 
successeurs,  a  été  consenti  et  accordé 

à  ladite  ville  en  particulier,  en  con- 
firmation de  ses  précédents  droits, 

privilèges,  coutumes  et  usages,  et 

pour  le  progrès  du  commerce,  qu'on 
ne  peut  faire  usage  de  quinquen- 
nelle,  lettres  de  dette  ou  autres 

grâces  quelles  qu'elles  soient  ou 
puissent  être  de  quelques  princes 
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querncelen  lettren  van  debitis  of 
andere  gracien  hoedanich  die  zyn  of 

wesen  moghen  van  eencghen  prin- 
cen  of  princessen,  jeghens  poorters 
of  poorterssen  der  voorseyde  stcde, 
noch  den  inwonende  van  dien. 

Item,  ten  derdcn  doet  te  presup- 
poneren  ende  es  notoire  :  dat  de 

voorseyde  stede  van  Brugglie,  van- 
den  voornoomden  ouden  rechten, 

privilegien,  costumen  ende  vsancien, 

ende  sonderlinghe,  van  niet  tad- 
mitterene  noch  te  laten  vserene  van 

cession  jeghens  poorters  noch  inwo- 
nende der  voorseyde  stede,  es  in 

paisible  possessie  leden  x,  xx,  xxx 
jaren  ende  voort  van  sulcken  andre 

tyden,  dat  gheen  meniorie  en  es  ter 

contrarie;  ende  ooc  dat  het  ghe- 
nouch  es  om  naer  ghescreven  redite, 
recht  van  costume  aldaer  vercre- 

ghen  thebbene. 
Item,  ende  zo  wanneer  yement 

gheattempteert  heeft,  of  heeft  wil- 
len  attempteren  te  doene  of  te  vse- 

rene jeghens  dies  voorseit  es,  zo 

hebben  de  voorseyde  burchmees- 
ters,  scepenen  ende  raden,  aïs  dat 
thuerlieder  kennesse  ghecommcn 

es,  daer  jeghens  ghewcest,  niet 
alleenlic  bindcr  voorseyde  stede  van 
Brugghe  ende  by  de  wct  aldaer, 

maer  ooc  by  den  keyser  onsen  ghe- 
duchten  heere  ende  zyne  voorsaten 

gra\  en  ende  graefneden  van  Vlaen- 

TRADUCTION, 

ou  princesses,  à  l'égard   de  bour- 
geois ou  bourgeoise* 

ou  de  ses  habitants. 
geois  ou  bourgeoises  de  ladite  ville 

Item,  troisièmement,  il  faut  ad- 
mettre comme  notoire,  que,  desdits 

anciens  droits,  privilèges,  coutumes 

et  usages,  et  spécialement  de  celui 
de  ne  pas  reconnaître  et  souffrir 

qu'on  fasse  usage  de  cessions  à 
l'égard  de  bourgeois  ou  habitants  de 
ladite  ville,  la  ville  de  Bruges  est  en 

paisible  possession  depuis  plus  de 

10,  20,  30  ans  ;  enfin  depuis  tel 

temps  qu'on  n'a  aucun  souvenir  du 
contraire  ;  donc  délai  suffisant  pour, 

d'après  le  droit  écrit,  y  avoir  reçu 
force  de  coutume. 

Item,  quand  quelqu'un  a  attenté 
ou  voulu  attenter  à  l'exercice  ou  à 

l'usage  des  droits  précités,  les  bourg- 
mestres, échevins  et  conseillers, 

lorsque  la  chose  est  venue  à  leur 

connaissance,  s'y  sont  opposés,  non- 
seulement  en  la  ville  de  Bruges  et 

devant  sa  loi,  mais  aussi  devant 

l'empereur,  notre  redouté  souve- 
rain, et  ses  prédécesseurs  comtes  et 

comtesses  de  Flandre,  ainsi  que 
devant  les  conseils  de  Flandre,  de 

Malines,  de  Hollande  ,   et  partout 
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dren  metgaders  ooc  in  den  raeden 
van  Vlaendren  te  Mechelen  in  Hol- 
land  ende  al  omme  elders  daer  men 

hemlieden  in  dies  voorseyt  es,  heeft 
willen  troubleren  ofte  ingnieteren 

in  zulckerwys  als  dat  zy  altyts  ghe- 
bleven  zyn  in  de  possessie  van  huer- 
lieder  voorseyde  rechten,  vryheden 
privilegien,  costumen  ende  vsancien 

Item  ,  in  teecken  van  desen  es 

waer  dat  hier  voortyts,  te  wetene 

int  jaer  xnuc  lxxxvu  of  daer  ontrent 
diverssche  sculdenaers  ziende  ende 

considererende  :  dat  men  gheen 
cessie  en  admitteerde  voor  de  wet 

der  voorseyde  stede  van  Brugghe, 
noch  andere  weerlicke  wetten  in 

Vlaenderen,  betrocken  diverssche 

poorters  ende  inwonende  der  voor- 
seyde stede  huerlieder  créditeurs 

int  gheestelic  hof  van  Doornicke, 

omme  by  hemlieden  huerlieder  voor- 
seyde débiteurs  cessie  aldaer  te  zien 

doene  ;  meenende  de  voornoomde 

sculdenaers  by  dien  middele  indirec- 
telic  tvoornoomde  landt  van  Vlaen- 

dren, metgaders  de  voorseyde  stede 

van  Brugghe  ende  den  poorters 
ende  insetene  van  diere  te  priverene 
ende  frustrerene  van  huerlieder 

voorseyde  ouden  rechten,  privile- 
gien, octroyen,  costumen,  vsancien 

ende  possessien  voorscreven . 
Item,  dit  vernemende  de  voor- 

noomde burchmeesters ,   scepenen 

TRADUCTION. 

ailleurs  où  on  a  voulu  les  troubler 

ou  impugner  dans  ce  qui  a  été  dit; 

et  de  telle  manière  qu'ils  sont  tou- 
jours restés  en  possession  de  leurs- 

dits  droits,  libertés,  privilèges,  cou- 
tumes et  usages. 

Item,  en  témoignage  décela,  il  est 

vrai  qu'ici  antérieurement,  à  savoir 
en  l'année  1487  ou  environ,  plu- 

sieurs débiteurs,  voyant  et  considé- 

rant qu'on  n'admettait  pas  de  cession 
devant  la  loi  de  ladite  ville  de  Bru- 

ges, ni  devant  d'autres  lois  laïques 
en  Flandre,  citèrent  divers  bour- 

geois et  habitants  de  ladite  ville, 
leurs  créanciers,  en  la  cour  ecclé- 

siastique de  Tournai,  pour  s'y  voir 
faire  cession  par  leursdits  débiteurs; 

ceux-ci  pensant  par  ce  moyen  frus- 
trer indirectement  et  priver  ledit 

pays  de  Flandre, ainsi  que  ladite  ville 

de  Bruges  et  les  bourgeois  et  habi- 

tants d'icelle  ;  de  leursdits  anciens 
droits,  privilèges,  octrois,  coutu- 

mes, usages  et  possessions. 

Item,  ce  qu'apprenant,  les  bourg- 
mestres, échevins  et  conseillers  se 



310 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

endc  raden,  zyn  gheeommen  vp  dit 

point,  metgaders  ecneghe  andere, 
in  communicatie  met  mynen  heerc 

den  bisscop  cnde  zyne  officiers  van 
Doornicke,  in  zulckerwys  dat  int 

jaer  xiiijc  lxxxvij  voorseyt,  tusschen 
hemlieden  ghemaect  was  zeker  ap- 
poinctement  endc  transactic. 

Item,  daerby  dat  onder  andere 

expressclic  ghewyst  ende  verclaerst 
wiert  :  dat  tvoornoomde  hof  van 
Doornicke  niet  admitteren  en  zoude 

eeneghe  cessie  jeghens  poorters 
noch  insetene  der  voorseyde  stede  ; 
Ende  dat  de  voorseyde  van  Brugghe 

zouden  daerof  bliven  insulckerpos- 

sessie  als  zy  van  allen  tyden  ghe- 
weest  hadden. 

Item,  hier  doel  ooe  te  noterene  : 

dat  om  al  dics  voorseyt  es  te  intro- 
ducerene  gliemilitcert  heeft  ende 
militeert  goede  cause  ende  redene, 
te  wetene  :  om  tghemeene  profyt 
ende  welvarcn  vanden  voorseyden 
lande  van  Vlacndcren  endc  der 

stede  van  Brugghe,  metgaders  den 
poorters  endc  insetene  van  dien  ; 

Item,  cnde  zonderlinghe  om  de 

voorderinglie,  onderhoudtende  sus- 
tentatie  van  coopmanscepe  endc 
negociatic  aldacr  ,  cnde  omme  te 
obiverne  ten  frauden  cnde  bedro- 

gben  die  men  aldacr  begonste  te 
vocrene,  endc  velc  meer  gheuseert 
zoude  hebben.    hadden   men    daer 

TRADUCTION. 

sont  mis  en  communication,  sur  ce 

point  comme  sur  quelques  autres, 

avec  mon  seigneur  l'évêque  et  ses 
officiers  de  Tournai,  dételle  manière 

qu'en  l'année  1487  prédite  furent 
faits  entre  eux  certain  arrangement 
et  transaction. 

Item  ,  par  laquelle  transaction 
entre  autres  il  fut  expressément  jugé 

et  déclaré  :  que  ladite  cour  de  Tour- 

nai n'admettrait  plus  de  cession  à 

l'égard  de  bourgeois  ou  habitants 
de  ladite  ville,  et  que  la  ville  de 

Bruges  resterait ,  à  cet  égard ,  en 

telles  possessions  qu'elle  avait  tou- 

jours eues. 

Item,  il  convient  de  noter  ici  que 

pour  introduire  tout  ce  qui  a  été  dit 
bonnes  causes  et  raisons  ont  milité 

et  militent,  à  savoir  :  pour  le  profit 
et  la  prospérité  générale  dudit  pays 
de  Flandre  et  de  la  ville  de  Bruges, 

ainsi  que  des  bourgeois  et  habitants 
d'icelle  ; 

Item,  et  particulièrement  pour  le 

progrès ,  entretien  et  soutien  du 
commerce  et  négoce,  et  pour  obvier 

aux  fraudes  et  tromperies  qu'on 
commençait  à  y  pratiquer  et  dont  on 
aurait  usé  beaucoup  plus,  si  on  ne 

s'y  était  opposé,  comme  cela  appert 

clairement  de   l'inspection    desdits 
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jeghens  niet  gheweest,  ghelyc  ende 
alzo  dit  claerlic  blyct  by  dinspectie 

vanden  voorseyde  octroyen,  privi- 

legien,  appoinctementen  ende  tran- 
saction. 

Item,  van  ghelycken  rechten,  pri- 
vilegien,  vsancien  ende  costumen, 
vseert  men  in  de  steden  van 

Ghendt,  int  lant  vanden  Vryen  ende 
elders  in  Vlaenderen  zoot  elcken 

notoire  es. 

Item,  ende  in  teecken  van  desen 

es  waer  :  dat  in  ghelycke  materie 

als  dese,  binnen  sekeren  tyde  har- 

waerts,  sentencie  ghegheven  es  in- 
den  voorseydenraed  van  Vlaenderen 
ten  acliterdeele  van  eenen  Aernout 

Taetse  sculdcnaere,  die  ghevanghen 
was  binder  voorseyde  van  Ghendt, 

ende  ten  voordeele  van  zyne  crédi- 
teurs achtervolghende  den  notoiren 

rechten,  privilegien,  vsancien  ende 

costumen  voorscreven,  niet  jeghen- 
staende  dat  de  voorseyde  Aernout 
gheobtineert  hadde  ghelycke  lettren 
van  cessien  als  de  voorseyde,  etc. 

Item,  daer  zyn  ooc  diveersche 
andre  sentencien  ghegheven  by 

materie  van  cessien  jeghens  impe- 
tranten  van  cessic,  ende  ten  proffyte 
van  huerlieder  créditeurs,  wanof  de 

voorseyde  verweerers  hier  achtcr- 
laeten  de  specificatie  vut  cortheyt. 

Item,  ten  vierden  doet  te  presup- 
poneren    voor   een   sake  notoire , 

octrois,  privilèges,  arrangements  et 
transactions. 

Item,  on  use  des  mêmes  droits, 

privilèges,  usages  et  coutumes  en 
la  ville  de  Gand,  dans  le  pays  du 

Franc  et  autre  part  en  Flandre, 

comme  c'est  chose  notoire  pour 
chacun. 

Item,  et  en  témoignage  de  cela  il 

est  vrai  qu'en  pareille  matière,  passé 
quelque  temps,  sentence  fut  rendue 
audit  conseil  de  Flandre,  à  charge 

d'un  certain  Arnould  Taetse,  débi- 
teur, qui  fut  fait  prisonnier  en  la- 

dite ville  de  Gand,  et  en  faveur  de 

ses  créanciers,  conformément  aux 

droits,  privilèges,  usages  et  cou- 
tumes notoires  prédits,  nonobstant 

que  ledit  Arnold  avait  obtenu  pa- 
reilles lettres  de  cession  que  le 

prédit,  etc. 

Item,  il  y  a  encore  diverses  autres 
sentences  rendues  en  matière  de 

cession  à  l'égard  de  demandeurs  de 
cession  et  au  profit  de  leurs  créan- 

ciers, mais  les  défendeurs  en  négli- 
gent la  spécification  pour  abréger. 

Item,  quatrièmement,  il  faut  sup- 
poser comme  une  chose  notoire  que 
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dat  de  voorseyde  privilegien  ende 

octroyen,  alzo  wel  vanden  voor- 
noomden  lande  van  Vlaenderen  int 

générale  aïs  van  de  voorseyde  stede 
van  Brugghe  int  spéciale  ghegheven 
zyn  by  de  voorsaten  ons  gheduchs 
heeren  aïs  graven  ende  graefneden 
van  Vlaenderen  vut  huerlieder  seker 

scientie,  gracie  spéciale ,  ende  in 
vorme  van  privilégie ,  om  daerof 

te  vserene,  ghebrukene  ende  pos- 
sesserene  ten  eeuweghen  daghen  ; 
alzo  hierof  blyct  by  tinhonden  van 
dien. 

Item,  de  zelve  privilegien  ende 
octroyen  metgaders  der  notoire 
vsancien  ende  costumen  voorscreven 

zyn  ooc  byden  keyser  onsen  ghe- 
duchten  heereinzyn  blyde  incomp- 
ste  ende  ontfanc  vanden  voorseydcn 
lande  van  Vlaenderen  ende  der 

voorseyde  stede  van  Brugghe  ghe- 
confirmeert,  belooft  ende  ghezwoo- 
ren  gheweest  tonderhouden  ende 

doen  onderhoudene  ghelyc  aile  an- 
dere  rechten,  privilegien,  costumen 
ende  vsancien  vanden  voorseyden 

landen,  steden  ende  jurisdictien  in 

Vlaendren ,  alzo  dit  clcken  no- 
toire es. 

Item,  ende  aenghesien  dat  de 
heesschere  verzweghen  heeft  al  dies 
voorseyt  es,  zo  eist  al  claer  ende 
notoire  :  dat  de  voorseyde  Iettren 

van  cessien  zyn  surreptyls.  obrep- 

TRADUCTIOU. 

lesdits  privilèges  et  octrois,  aussi 

bien  dudit  pays  de  Flandre  en  géné- 
ral que  de  ladite  ville  de  Bruges  en 

particulier,  ont  été  donnés  par  les 

prédécesseurs  de  notre  redouté  sou- 
verain, comme  comtes  et  comtesses 

de  Flandre,  de  leur  certaine  science, 

grâce  spéciale,  et  en  forme  de  pri- 
vilège, pour  être  en  usage,  emploi 

et  possession  à  perpétuité;  comme  il 

appert  par  la  teneur  d'iceux. 

Item,  l'empereur,  notre  redouté 
souverain,  a  confirmé  lesdits  privi- 

lèges et  octrois  ainsi  que  les  usages 
et  coutumes  prédits  ,  lors  de  sa 

joyeuse  entrée  et  réception  audit 

pays  de  Flandre  et  en  ladite  ville  de 
Bruges,  et  il  a  promis  et  juré  de  les 
observer  et  faire  observer  comme 

tous  autres  droits,  privilèges,  cou- 
tumes et  usages  desdits  pays,  villes 

et  juridictions  en  Flandre,  ainsi 
que  la  chose  est  notoirement  connue 
de  chacun. 

Item,  et  vu  que  le  demandeur  a 

caché  tout  ce  qui  est  prédit,  si  est- 

il  qu'il  est  clair  et  notoire  :  que  les- 
dites  lettres  de  cession  sont  subrep- 
tices,  obreptices  et  illégales  et  que, 
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tyts  ende  incivil,  ende  dat  die  over 
zulc  behooren  ende  sculdich  zyn 

gherejecteert  te  zine. 
Item,  Ende  al  waert  zo  dat  de 

voorseyde  notoire  rechten,  privile- 

gien,  vsancien,  coslumen,  appoinc- 
tementen  ende  transactien  niet  en 

militeerden  dat  ja  zo  voorseyt  es, 
zo  en  zoude  de  voorseyde  heerschere 

niet  moghen  ghebruken  vanden 
voorseyden  lettren  van  cessien  om 
de  eausen  ende  redenen  hiernaer 
verclaerst. 

Item,  te  vvetene  :  orame  dat  de 

voorseyden  heesschere  in  fraude 

van  zyne  crediteuren  zekeren  goe- 
den  tyt  ghelatiteert  heeft  ende  tgoet 
vanden  zelven  zyne  crediteuren 

groot  ende  grouf  ende  met  grooten 

sommen  ontdreghen  ende  onthou- 

den  heift,  ghelyc  als  hy  noch  jeghe- 
wordelic  doet. 

Item,  in  teeken  van  dien  zo  dra- 

ghen  de  sculden ,  commeren  ende 
lasten  by  hem  overghegheven  ter 
somme  van  Ix  lib.  vj  se.  vj  den.  gro. 

Item,  ende  de  bâte  die  hy  daer 

jeghens  brinct  en  draecht  maer 
iiij  lib.  vj  se.  vj  den.  gr. 

Item,  dus  brinct  hy  mecr  last  dan 

bâte  lv  lib.  xix  se.  gro.  die  hy  zyne 

crediteuren  ontdreghen  ende  ont- 
houden  heeft.   ghelyc  aïs   hy  noch 
doet. » 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  I. 

TRADUCTION. 

comme   telles  ,   elles   doivent  être 

rejetées  ; 

Item,  et  fût-il  ainsi  que  lesdits 
droits,  privilèges,  usages,  coutumes, 

arrangements  et  transactions  no- 
toires ne  militassent  pas  affirmative- 
ment comme  il  est  dit,  encore  le 

demandeur  ne  pourrait-il  faire 
usage  desdites  lettres  de  cession, 

pour  les  causes  et  raisons  ci-après 
déclarées. 

Item,  à  savoir  :  parce  que  ledit 

demandeur,  en  fraude  de  ses  créan- 

ciers, a  été  latitant  pendant  un  cer- 

tain long  temps  et  qu'il  a  détourné 
et  retenu,  avec  de  grosses  sommes, 

de  nombreuses  et  importantes  mar- 

chandises appartenant  à  ses  créan- 
ciers, comme  il  le  fait  encore  en  ce 

moment. 

Item,  en  témoignage  de  cela,  les 
dettes,  besoins  et  charges,  par  lui 
déclarés,  montent  a  la  somme  de 

Ix  lib.  vj  esc.  vj  den.  de  gros. 
Item,  et  le  boni  que  par  contre  il 

porte  et  déclare  n'est  que  de  iiij  lb. 
vj  esc.  vj  den.  de  gros. 

Item,  conséquemment  il  déclare 

plus  de  passif  que  d'actif  pour  une somme  de  lv  lb.  xix  esc.  de  gros, 

qu'il  a  détournée  et  retenue  au  pré- 
judice de  ses  créanciers,  comme  il 

le  fait  encore. 40 
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Item,  sonder  dat  hy  eenighe  cas 
fortuit  ofte  ander  legittime  cause, 
redene  ofte  middele  warachtich 

zynde  zal  cuenen  allegieren  of  too- 
ghen,  waerby  ofte  waerinne  hy  al 
tvoornoomde  goet  zoude  moghen 

quyte  ghevvorden  zyn. 

TRADUCTION. 

Item,  sans  qu'il  puisse  alléguer  ou 
remontrer  quelque  cas  fortuit  ou 
autre  cause  légitime  ,  raison  ou 

moyen  vrai,  du  chef  desquels  il 

aurait  perdu  tous  les  biens  susdits. 

Arch.  de  Bruges  ;  Nieuwen  Groenenboac  1$,  fol.  273. 

La  matière  des  faillites  donnait  lieu  à  de  graves  abus.  Et  d'abord  le  banqueroutier,  pour  échapper  aux 
poursuites,  se  mettait  à  l'abri  du  droit  d'asile,  reconnu  à  l'église. 

Den  iijen  dach  vanmaerte  a0  lxxiij, 
was  by  den  ghemeenen  collège  van 
scepenen  van  Brugghe  ter  camere, 

ghedaen  tnaervolghende.  Naer  dat 

van  Anthuenis  Minne  weghe  be- 
gheert  ende  verzocht  hadde  gheweist 

dat  Roeland  van  der  Vlamincpoorte 
bedvvonghen  worde  te  kennene  of 
te  loochenen  zeker  cedule  van  ver- 

bande  ghescrevcn  ende  gheteekent 
met  zynder  hand  van  der  date  van 

den  xxjen  daghe  van  novembre 
a0  lxxij,  mentioen  makende  van  den 
somme  van  1  lb.  gr.,  ter  causen  van 

welker  somme  hy  den  voorseiden 
Roeland  hadde  betrocken  in  causen 

ter  vierscare  ;  zo  waren  by  den 
voorseiden  ghemeenen  collège  van 

scepenen  van  Brugghe  ghestelt  ende 

gheordineirt  Fransois  van  Basse- 

velde  ende  Ghileyn  Macharis  scepe- 
nen te  treckene  by  den  voorseiden 

Roeland,  int  clooster  van  den  Caer- 
mersbinnen  dervoorseide  stede  van 

Le  3e  jour  de  mars  de  l'an  1573 
le  plein  collège  des  échevins  de 

Bruges,  en  chambre,  prit  la  résolu- 
tion suivante.  Sur  la  requête  pré- 

sentée au  nom  d'Antoine  Minne  et 
tendante  à  ce  que  Roland  van  der 

Vlamincpoorte  soit  mis  en  demeure 
de  reconnaître  ou  de  dénier  certaine 

cédule  d'obligation  écrite  et  signée 
de  sa  main  à  la  date  du  21e  jour  de 

novembre  de  l'année  1572,  de  l'im- 
port  de  50  livres  de  gros  ;  à  cause 
de  laquelle  dette  il  avait  ajourné 

devant  la  vierschaere  Roland  pré- 
cité ;  sur  ce,  il  fut  mandé  et  ordonné, 

par  le  susdit  plein  collège  des  éche- 
vins de  Bruges,  à  François  van  Bas- 

sevelde  et  Ghislain  Macharis,  éche- 
vins, de  se  rendre  près  dudit  Roland, 

au  couvent  des  Carmes  dans  ladite 

ville  de  Bruges,  où  il  s'est  réfugié  et 

se  tient  de  crainte  d'être  empri- 
sonné par  ses  créanciers  ;  aux  fins 

de   recevoir   et   d'acter   la    prédite 
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Brugghe,  daer  hy  Iicht  cnde  hem 
hout  vte  vreesen  van  ghevanghen  te 
zine  van  zine  scuidheessschers  ; 

omme  van  hem  tontfanglicnc  ende 
te  nemene  de  voorseide  kennesse  of 

loochgheninghe;  de  welke  ij  scepe- 
nen  rapporteirden  ten  zelven  daghe 
den  voorseiden  ghemeenen  collège 

van  scepenen  dat  de  voorseide  Roe- 
land  de  cedule  daer  of  boven  men- 

tioen  ghemaect  es  ende  tinhouden 

van  diere  ghekent  hadde. 

reconnaissance  ou  dénégation  ;  et  les 

deux  échevins  susnommés  rapportè- 
rent le  même  jour  au  susdit  plein 

collège  des  échevins  que  Roland 

préqualifié  avait  reconnu  la  cédule 
dont  il  est  fait  mention  plus  haut, 

ainsi  que  sa  teneur. 

Reg.  des  Sent.  ai..  in-4°,  1475-74,  loi.  14  v°,  w>  2. 

L'autorité  civile,  sans  avoir  assez  de  puissance  pour  abolir  cette  inviolabilité  qui  couvrait  souvent  de 

l'impunité  la  violation  des  lois,  chercha  à  la  restreindre  dans  les  plus  strictes  bornes.  Le  commandeur  de 
l'ordre  du  Temple  à  Slipe  revendiquait  le  privilège  d'asile  pour  une  cour  (tempelhof)  relevant  de  son  obédience 
et  sise  à  Scepstale,  dans  le  rayon  de  l'échevinage  :  c  dat  de  zelve  plaetse  van  den  tempelhove  een  vryeghewyde 
ende  gheprr  vilegierde  plaetse  es  onder  niemandt  suhgect  dan  van  onsen  heleghen  vadere  den  paeus  van  Roome 

ende  den  voorseiden  commandeur  van  Vlaendren.  »  13  juillet  1554.  Ibid.,  1534-35,  fol.  70  v°.  Le  collège 
rejeta  ces  prétentions.  Ibid.,  1557-58,  fol.  1 16  v°,  n°  2. 

Le  clerc  de  la  chambre  des  successions  onéreuses  (becoramende  sterfhuysen)  avait  le  privilège  de  la  vente 

publique  des  biens  des  déconfits.  A  ce  propos,  une  contestation  s'éleva  entre  cet  officier  et  les  stochouders, 
auxquels  il  reprochait  de  pousser  les  débiteurs  près  de  faillir  à  faire  des  cessions  générales  de  biens  aux 
créanciers  ;  de  soustraire  ainsi  les  insolvables  à  la  peine  de  la  banqueroute  :  le  tout  pour  profiter  de  la  vente 

des  biens  cédés,  qu'ils  obtenaient  par  usurpation.  Le  collège  abjugea  cette  demande.  12  décemb.  1545.  Ibid., 
1545-44,  fol.  52,  n°  3. 

Puis,  ces  cessions  générales  devinrent  de  style,  et  les  échevins  mirent  la  plus  louable  énergie  à  les  réprimer. 

Ibid.,  1570-72,  fol.  44,  n»  2. 

CXXVII. 

Règlement  de  la  procédure  civile  devant  les  échevins. 

26  août  1527. 

Aclum  ter  cloche  xxvj  in  ougst  xvc        Publié  à  la  cloche  le  26  août  1S27. xxvij. 

Statuten   ende    ordonnancien    ghe-        Statuts  et  ordonnance  édictés  par 
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rnaect  by  mu  ne  heeren  vander  wet 
vander  slede  van  Brugghe  vp  de 

man  iere  van  procedeirne  ende  tvol- 
ghen  vanden  processen  hanghende 
voor  scepenen  der  voorseydc  stede, 
alzo  wel  1er  camere  als  ter  vier- 

scliare ,  dewelcke  gheordonneirt 
zun  ende gheslulen  van  nu  voordan 
scerpelic  onderhouden  te  zyne. 

1 .  Eerst,  dat  in  aile  processen  die- 
raen  van  nu  voordan  instellcn  ende 

beghinnen  zal,  tzy  ter  voorseyder 
vierschare  of  ter  camere ,  als  de 

principale  of  originale  heesschere 
niet  en  compareirt  in  persoorie,  de 

procureur  die  voor  hem  occuperen 
ende  agieren  zal,  wort  ghehouden 

procuratie  te  betoghenc  souffisant 
omme  de  zake  te  beghinnene  ende 

voort  te  volghene  tôt  den  hende  ; 

code  die  procuratie  of  copie  daerof 

auctentyck  onder  thanteeken  van- 
den greffier,  met  zynen  hcessche  te 

exhibeirne  ende  int  procès  te  latene, 
ofte  emmers  ten  minsten  wort  de 

principale  heesschere  ghehouden  ter 
ecrsten  dachvaerdt  te  compareirne 

in  personne,  ende  alsdan  ter  pré- 
sentie  van  scepencn  te  constilueirne 
ecnen  of  meer  procureurs  omme  die 
zake  te  vervolghene  tôt  (\qi\  hende, 
daerof  de  greffier  noie  houden  ende 
een  acte  maken  zal.  legghende  die 
ooe  in  tproces. 

TRADUCTION. 

messieurs  de  la  loi  de  la  ville  de 

Bruges  sur  la  manière  de  procé- 
der et  les  formes  des  procès  venti- 
lant devant  les  échevins  de  celte 

ville,  tant  à  la  chambre  qu'à  la 
vierschaere ;  lesquels  sont  réglés  et 

arrêtés,  pour  être  à  l'avenir  ob- 
servés rigoureusement. 

I .  Premièrement,  dans  tous  pro- 
cès intentés  désormais  tant  à  la 

vierschare  qu'en  chambre,  lorsque 
le  demandeur  principal  ne  compa- 

raît pas  en  personne,  le  procureur, 

qui  occupe  et  agit  pour  lui,  sera 

tenu  de  produire  procuration  suffi- 

sante aux  fins  d'enlamer  et  de  pour- 
suivre l'affaire  jusqu'au  bout  ;  il 

exhibera,  avec  la  demande,  cette 

procuration  ou  sa  copie  authenti- 
quée par  la  signature  du  greffier, 

et  il  la  versera  au  procès;  ou  tout 
au  moins  le  demandeur  principal 

est  tenu,  au  premier  ajournement, 
de  comparaître  en  personne  ;  et 

alors,  en  présence  des  échevins,  de 

constituer  un  ou  plusieurs  procu- 

reurs, aux  fins  de  poursuivre  l'af- 
faire jusqu'au  bout  ;  et  le  greffier 

en  tiendra  note  et  donnera  acte,  et 

l'adjoindra  aux  pièces  du  procès. 
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2.  Item,  dat  insghelycx  de  procu- 
reurs vanden  betroken  verweerers 

als  huerlieder  meesters  in  persoone 

niet  en  compareren,  zullen  ghehou- 
den  worden  procuratie  te  betoo- 
ghene,  ende  copie  auctentyc  daerof 
te  latene  int  procès  zo  wanneer  zy 
zullen  willen  andvvoorden  ofte  dach 

daertoe  beglieeren  :  ten  ware  dat  de 
verweerere  ter  eerster  dachvaert 

compareirde  in  persoone  ende  pro- 
curatie passeirde.  al  zo  hier  vooren 

ghezeyt  staet  vanden  heesschere. 
3.  Item,  dat  in  aile  zaken  ende 

processen  die  al  nu  ter  voorseyde 

camereof  vierschare  hanghen  onghe- 
decideirt,  de  procureurs  die  daer 

inné  occuperen  (alzo  wel  hees- 
schende  als  verweerende)  ghehou- 

den  worden  procuratie  van  huer- 
lieder meesters  te  betooghene  van 

oudder  date  dan  tinstel  vander  zake, 
ofte  ernmers  ten  minsten  met  ratifi- 

catie  van  aile  voorgaende  procedue- 
ren,  die  te  latene  of  copie  daerof 

auctentyck  onder  thanteeken  van- 

den greffier  in  tproces;  wel  ver- 
staende  dat  zo  wanneer  de  princi- 

pale heesschers  ende  verweerers 
zullen  willen  compareren  telcker 

dachvaert  in  persoone  ,  in  tzelve 

gheval  gheen  procuratie  van  nooden 
wordt.  Ende  al  eist  dat  zy  zomtyts 
in  persoone  compareren,  zo  en  zal 
nochtans  daerby  niet  verstaen  zyn, 

TRADUCTION. 

2.  Item,  de  même  les  procureurs 

des  défendeurs,  lorsque  leurs  man- 
dants ne  comparaissent  pas  en  per- 
sonne ,  seront  tenus  de  produire 

leur  procuration  et  d'en  laisser  copie 

authentique  au  procès,  sitôt  qu'ils 

voudront  répondre  ou  qu'ils  deman- 
deront jour  à  cet  effet  ;  à  moins  que 

le  défendeur  ne  comparaisse  en  per- 
sonne à  la  première  citation  et  ne 

passe  procuration,  ainsi  qu'il  est  dit 
ci-dessus  pour  le  demandeur. 

5.  Item,  dans  toutes  causes  et 

procès  qui  sont  encore  pendants 
devant  la  chambre  ou  la  vierschare, 

les  procureurs  qui  occupent  (tant 
pour  les  demandeurs  que  pour  les 

défendeurs)  devront  produire  pro- 

curation de  leurs  mandants  d'une 
date  antérieure  à  celle  de  l'introduc- 

tion de  l'affaire,  ou  accompagnée  du 
moins  de  ratification  de  toute  la  pro- 

cédure antérieure,  dont  une  copie 

authentiquée  par  la  signature  du 
greffier  sera  jointe  au  dossier  ;  bien 
entendu  que  si  les  demandeurs  et 
défendeurs  veulent  comparaître  en 

personne  à  chaque  audience,  en  ce 

cas  il  ne  sera  besoin  d'aucune  pro- 
curation. Et  bien  qu'ils  comparais- 

sent quelquefois  en  personne,  il  ne 

s'ensuivra  pas  que  par  cette  compa- 
rution et  leur  présence  la  procura- 

tion  qu'ils  auraient   donnée  doive 
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dat  zy  met  huerlieder  comparitie 

cnde  prescntic  de  procuratie  die  zy 
van  te  vooren  gbegbeven  hebben. 

wederroupen,  tcn  ware  dat  zy  datte 

by  expresse  verclaersden. 
4.  Item,  ende  zo  wanneer  eene- 

ebe  vanden  taellieden  of  andre  srhe- 
zworen  clercken  vander  voorseyde 

vierscbare  zullen  willen  procederen 

zonder  procuratie  of  anderssins  dan 

byden  voorseyde  articlcn  gbeordon- 
neirt  stact,  zo  zal  men  hemlieden 
verclaersen  daertoe  niet  ontfan- 

ghelic  zynde,  cnde  bovendien  com- 
dempneren  inden  ypocras  ter  taxacie 
van  scepenen. 

5.  Wel  verstaende  daer  yemende 
zalwillen  beesschen  vut  crachte  van 

eeneghen  obligation,  sprckende  ten 

prouflyte  vanden  bryngherc  sbriefs, 
dat  de  gbonne  die  zulcke  obligatie 
in  banden  licift  ende  toogben  zal. 

vermacb  te  agierene  ende  heesschene 

zonder  procureur,  volghende  doude 
costume  ende  styl  in  gbelyckcn 
onderbouden. 

6.  Itenij  omme  dieswille  dat  eene- 
glie  parlicn,  cnde  by  spéciale  de 

verweerers,  als  zy  teenen  poorters- 
seben  dyngbcdagbc  betrocken  zyn, 
aile  buerlicden  ordinaire  delayen 

nemen  vp  de  antwoorde,  cnde  als 

de  zclvc  delayen  al  gbepasscirt  zyn, 
zo  doen  zy  buerlicden  andwoorde 

bedynghen  inde  continuatie  vander 

Tkaduction. 

être  révoffuée,  à  moins  qu'ils  n'en fassent  une  déclaration  formelle. 

4.  Item,  si  des  taellieden  (avocats) 

ou  autres  clers  jurés  de  ladite  vier- 
schare  veulent  procéder  sans  pro- 

curation ou  d'autre  manière  que 
celle  fixée  par  les  articles  précé- 

dents, on  les  déclarera  non  receva- 
bles,  et  ils  seront  en  outre  condamnés 

à  payer  l'bypocras  suivant  la  taxa- tion des  écbevins. 

5.  Bien  entendu  que  si  quelqu'un 
forme  une  demande  en  vertu  d'une 

obligation  au  porteur,  s'il  est  en 
possession  de  la  pièce  et  peut  la  pro- 

duire, il  est  admis  à  agir  et  à  procé- 

der sans  procureur,  d'après  l'ancien 
usaçe  et  stvle  observé conslamment. 

6.  Item,  parce  que  des  parties, 

spécialement  les  défenderesses,  lors- 

qu'elles sont  ajournées  à  une  au- 
dience civile  bourgeoise,  prennent 

tous  délais  pour  la  réponse,  et,  ces 

délais  passés  ,  font  insérer  leur 

réponse  dans  le  rôle  de  continua- 
tion de  la  vierschare,  lorsque  sou- 
vent elles  ont  reconnu  la  dette  et 
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vierschare  aldacr  dat  zy  zomtyts  de 
schult  kennen  ende  verzoucken 

thebbene  langhe  daghen  van  paie- 
menten  ;  Ende  dat  scepenen  die  de 

zelvecontinuatie  houden  gheen  von- 
nessen  noch  appointementen  gheven 

en  moghen  dan  interlocutoire,  by 
den  welcken  vêle  ende  diverssche 

heesschers  an  huerlieder  schult  niet 

gheraken  en  connen  dan  by  lanche- 
den  van  tyde,  by  dat  zy  verbeyden 

moeten  tôt  den  eersten  dyngheda- 
ghe,  twelcke  zomtyts  gheduert  ij  oft 
iij  maenden  tyts; 

7.  Zo  eist,  dat  omme  daerinne  te 

remedierene  gheordonneirt  ende 

ghestatueirt  es  :  dat  als  de  ver- 
weerere  vp  een  continuatie  dach 
kennen  zal  de  gheheeschte  schult 

schuldich  zynde,  ende  daghen  van 

payementen  verzoucken,  scepenen 
zittende  ter  zelver  continuatie  zullen 

zulcke  partien  renvoieren  voor  tghe- 
meene  collège  ter  camere,  aldaer 

men  de  verweerere  condempneren 
zal  ende  partien  recht  doen  alzoot 

behooren  zal  naer  de  geleghenheyt 
vanden  sticke. 

8.  Item,  ooc  mede  als  de  verwee- 

rere by  zynen  vryen  wille  de  ghe- 
heeschte schult  kennen  endeconsen- 

teren  zal  daerinne  ghecondempneirt 
te  zyne,  ende  ooc  als  de  verweerene 

dach  ghenomen  zal  hebben  omme 
tandwoordene  ,  ende   hem    daerof 

TRADUCTION. 

sollicitent  de  longs  termes  de  paie- 

ment ;  Et  qu'ainsi  les  échevins  qui 
ont  tenu  la  continuation  ne  peu- 

vent prononcer  de  sentence  et  ap- 

pointement  qu'interlocutoire  ;  par- 
quoi  plusieurs  créanciers  ne  peuvent 

récupérer  leur  dû,  si  ce  n'est  par 

longueur  de  temps,  puisqu'ils  doi- 
vent attendre  l'audience  prochaine, 

qui  est  souvent  remise  à  deux  ou 
trois  mois  ; 

7.  Si  est-il,  que  pour  y  remédier 
il  a  été  ordonné  et  statué  que  lors- 

que le  défendeur  aura  reconnu,  au 

jour  de  la  continuation  ,  la  dette 
objet  de  la  demande,  et  sollicité  des 

délais  de  paiement,  les  échevins  qui 

siègent  en  continuation  renverront 

les  parties  devant  le  collège  à  la 

chambre ,  où  l'on  condamnera  le 
défendeur  et  où  l'on  fera  droit  aux 

parties  ainsi  qu'il  appartient,  d'après 
l'occurrence  du  fait. 

8.  Item,  de  même  lorsque  le  dé- 
fendeur, de  son  propre  mouvement, 

reconnaîtra  la  dette  objet  de  la 

demande  et  consentira  à  passer  con- 
damnation, comme  aussi  lorsque  le 

défendeur  aura  pris  jour  pour  ré- 

pondre, et  qu'il  fait  défaut,  après 



320 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

laet  versteken,  naer  aile  ordinaire 
ende  behoorlicke  delayen  by  hem 

daertoe  ghehadt  ;  zo  zullen  scepenen 
zittende  ter  voorseyde  eontinuacie, 
die  zake  renvoieren  ter  camere 

omme  tsandredaechs  daerof  von- 

nesse  glieghcven  te  wordene,  alzo 
daertoe  dieuen  ende  behooren  zal. 

9.  Item,  de  weleke  condcmpna- 
cien  ende  vonnessen  alzo  glievvyst 

byden  ghemeenen  collège  ter  camere 
zullen  exccutie  hebben  in  livc  ende 

goede  ghelyc  of  die  glieghcven 
vvaren  ter  manynghe  vanden  heere 

in  ghebanre  vierschare. 
10.  Item,  insghelycx  in  materie 

van  décrète  aïs  de  verweerers  in 

tverzouck  vanden  heesschcrs  con- 

sentcren  zullen,  ofte  naer  dat  zy 

ghczint  worden  ende  ten  daghe  van- 
den vutstelle  niet  en  comparcren 

nocli  procureur  overhemlieden,  dat 

scepenen  zittende  ter  voorseyde 
eontinuacie  zullen  de  zake  ooe  ren- 

voieren ter  camere,  aldaer  men  den 

heessehers  decreteren  zal  inde  pro- 

prieteyt  vanden  ofghcwoiinen  par- 
cheelen  ofte  zulc  andere  appoinle- 
nient  interlocutoire  gheven  als  den 

collège  redelic  dyncken  zal.  Ende 
zal  zulc  decreit  wesen  van  zulcker 

vveerde  ende  macht  ghelijc  of  ghe- 
wyst  ware  ter  manynghe  vanden 
heere  in  ghebanre  vierschare. 

i  1 .  Item,  dat  men  van  nu  voor- 

TRADUCTION. 

tous  délais  ordinaires  et  pertinents  ; 

les  échevins  siégeant  en  continua- 

tion prononceront  le  renvoi  de  l'af- 
faire à  la  chambre  pour  y  être  fait 

droit  par  sentence  le  lendemain, 

ainsi  qu'il  convient. 

9.  Item ,  ces  condamnations  et 

sentences  par  le  collège  en  chambre 
du  conseil  seront  exécutoires  sur 

la  personne  et  sur  les  biens,  comme 
si  elles  avaient  été  prononcées,  à  la 
semonce  du  seigneur  ,  en  pleine 
vierschare. 

10.  Kern,  de  même  en  matière 

de  décret  ,  lorsque  le  défendeur 

asquiescera  à  la  demande,  ou  bien 

lorsque  après  avoir  obtenu  délai  il 
ne  comparaît  pas  au  jour  fixé,  ni 

aucun  procureur  pour  lui,  les  éche- 
vins siégeant  en  continuation  ren- 

verront l'affaire  à  la  chambre,  qui 
adjugera  par  décret  au  demandeur 
la  propriété  des  parties  saisies  ou 
accordera  tel  autre  appointement 

interlocutoire  qu'elle  croira  conve- nir. Et  ce  décret  aura  la  même  force 

et  valeur  que  s'il  était  ordonné  à  la 
semonce  du  seigneur  en  pleine  vier- 
schare. 

1 1 .  Ilem,  que  dorénavant  d'après 
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dan  volghende  der  oudden  ordon- 
nancier! ende  costumen  vander 

voorseyde  vierschare  van  raeuwe 

ende  onghewedde  schulden  de  be- 

trocken  verweerers  zal  condempne- 
ren  de  gheheeschte  sommen  by 

continuacien  als  zy  daerof  souffisan- 
telicverwonnenendeachterhaeltzyn 
ende  procedueren   naervolghende. 

12.  Te  wetene,  aïs  yemende  van 
raeuwe  ende  onghewedde  schulden 

teeneghen  poortersschen  dynghe- 
daghe  metten  heere  ende  met  sce- 
penen  ter  voorseyder  vierschare 

ontboden  wort,  ende  niet  en  compa- 
reirt  noch  procureur  over  hem  , 

naer  de  kennesse  vanden  ghebode 
by  den  rapporte  van  scepenen  ende 
verbevt  tôt  den  hende  vanden  ehe- 

dynghe,  zo  zalmen  den  heesschere 
ordonneren  den  verweerere  ander- 

waerf  tontbieden  tzy  ten  eerste  dyn- 

ghedaghc  of  continuacie  daghedaer- 
naer  ende  dat  by  eenen  ghezworen 
clerc  vande  voorseyde  vierschare. 

13.  Item,  indien  de  zelve  ver- 
weerere ter  tweetster  dachvaert 

achterblijftende  niet  en  compareirt; 

Naer  de  kennesse  van  zynen  ghe- 
bode byden  rapporte  vanden  clerc 

die  de  dagynghe  ghedaen  zal  heb- 
ben  ;  Zo  zal  men  den  heesschere 
ordonneren  den  verweerere  derde- 

waerf  te  ontbieden  tzy  ooe  in  deerste 

continuacie  of  dynghedaghe  diemen 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  — Tome  II. 

TRADUCTION. 

les  anciennes  ordonnances  et  cou- 
tumes de  ladite  vierschare,  au  sujet 

des  dettes  courantes  et  non  munies 

de  gage,  les  défendeurs  cités  seront 

condamnés  au  payement  par  conti- 

nuation, lorsqu'ils  ont  été  ajournés 
dans  les  formes  voulues  et  que  la 

procédure  a  eu,  comme  suit,  son 

cours  régulier  : 

12.  A  savoir  ,  lorsqu'une  per- 
sonne est  citée  à  la  vierschare  pour 

dettes  courantes  et  non  munies  de 

gage,  à  l'audience  civile,  devant  le 

seigneur  et  les  échevins,  et  qu'elle 
ne  comparait  pas,  ni  aucun  procu- 

reur pour  elle,  le  tribunal,  après 
avoir  reconnu  le  fond  de  la  citation 

sur  l'avis  du  rapporteur  et  attendu 

jusqu'à  la  fin  de  l'audience,  ordon- 
nera au  demandeur  d'ajourner  de 

nouveau  le  défendeur  au  plus  pro- 

che jour  d'audience  ou  au  jour  de 
continuation  ensuivant,  par  le  minis- 

tère d'un  clerc  juré  de  la  vierschare. 

13.  Item  ,  si  le  défendeur  fait 
défaut  à  cette  seconde  citation  et  ne 

comparaît  pas,  le  tribunal,  après 
avoir  connu  du  fond  sur  le  rapport 
du  clerc  qui  a  fait  la  signification, 

ordonnera  au  demandeur  d'ajourner 
de  nouveau  le  défendeur  soit  au 

jour  d'audience  prochaine,  soit  de 

continuation,  par  le  ministère  d'un 
clerc  juré. 

41 
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daer  naer  houden  zal,  ende  by  cenen 

ghezworen  clerc  aïs  vooren. 
14.  Item,  indien  de  verwcerere 

ter  dcrdcr  dachvaert  niet  en  compa- 
reirt  noch  procureur  over  hem  naer 
de  kennesse  van  zyncn  ghebode 

bydcn  rapporte  van  den  clerc  als 
vooren,  indien  de  zelve  dachvaert 

valt  vp  eenen  dynghedach  ter  vier- 
schare,  zo  zal  men  den  verweerere  al- 
daer  by  contumatien  condempneren 

de  gheheeschte  somme  te  namptie- 
rene  ende  indien  de  zelve  derde  dach- 

vaert valt  vp  eenen  continuacie  dach 

zo  zullen  scepenen  die  de  contu- 
matie  houden  die  zaken  renvoieren 

in  tcollcge  ter  camere  aldaer  men 

tsantredaeglis  ghelycke  condemp- 
natie  gheven  zal.  Al  vp  conditie  dat 
de  verweerere  zal  moghen  ghehoort 

zyn  in  zyn  exceptien  ten  principalen, 
indien  hy  ecneghe  heift  ende  het 

hem  belieft,  als  hy  ghenamptiertzal 
hebben  tvvclcke  nampt  de  hcesscherc 
zal  moghen  lichten  vp  soufïisanlcn 
sckrc  van  die  te  reslituerne  indient 

ter  diffinitive  alzo  ghcwyst  wort 
ofte  ten  ware  dat  de  betrocken  ver- 

weerere 1er  date  vande  ghebode 
absent  of  vlen  lande  ware,  in  welc 

gheval  scepenen  zullen  zulc  appoin- 
tcment  inde  zake  gheven  als  hem- 
liedeu  redelic  dyncken  zal  naer  de 
qualilcyt  vander  zake  ende  conditie 
vanden  partyen. 

TRADUCTION. 

14.  Item,  si  le  défendeur  ne  com- 
parait pas  à  cette  troisième  citation, 

ni  aucun  procureur  pour  lui,  le  tri- 
bunal, après  avoir  entendu  le  rapport 

du  clerc  comme  dessus,  si  l'ajour- 
nement tombe  à  un  jour  d'audience, 

condamnera  par  défaut  le  défendeur 
à  nantir  la  somme  exigée  ;  et  si 

l'ajournement  tombe  à  un  jour  de 
continuation  ,  les  échevins ,  après 
avoir  constaté  le  défaut,  renverront 

la  cause  à  la  chambre,  qui  le  lende- 

main prononcera  pareille  condam- 
nation par  défaut.  Le  tout  à  condition 

que  le  défendeur  pourra  être  en- 
tendu en  ses  exceptions  au  principal, 

s'il  en  a  et  s'il  les  réclame,  mais 
après  avoir  donné  nantissement  ; 

lequel  nantissement  sera  mis  aux 

mains  du  demandeur,  s'il  constitue 
suffisante  caution  pour  la  restitution 
au  cas  où  il  serait  débouté  par  le 

jugement  définitif.  A  moins  que  le 

défendeur  cité,  à  la  date  du  com- 
mandement, ne  fût  absent  ou  hors 

du  pays;  car  en  ce  cas  les  échevins 
devront  donner  tel  appointement 

qu'ils  croiront  le  plus  opportun  , 

suivant  la  qualité  de  l'affaire  et  la 
condition  des  parties. 
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15.  /fem,  indien  de  verweerere 
ten  Iweetster  of  derder  daechvaert 

compareirt  om  ghehoort  te  zyne  zo 
zal  hy  alvooren  moelen  vplcgghen 
de  costen  vanden  voorghaenden 

ghebode  eer  hy  ghehoort  worde. 
16.  Item,  al  met  conditien  ende 

wel  verstaen  dat  in  materie  van 

décrète  garande  arrementen  an  te 
nemene  zynen  crachte  ende  andere 

zaken  dierghelycke  daernaer  doude 

costume,  maer  en  ghebot  of  dach- 
vaerl  toe  en  dient  men  metten  eer- 

sten  ghebode  procederen  zal  alzomen 
dat  van  ouds  gheuseirt  heeft. 

17.  Item,  omme  dieswille  dat  als 

eeneghe  dekens  van  eeneghe  am- 
bochten  ofte  andre  gheselscepen 

binnen  deser  stede  yemende  calen- 
gieren  naer  tuutwysen  van  huer- 
lieder  kueren,  ende  te  diere  causen 

comparercn  met  partien  voor  tcol- 
lege  van  scepenen  ter  camere  aldaer 
men  den  verweerere  tôt  noch  toe 

thuerlieder  verzoeck  altyts  dach 

gheeonsenteirt  heift  van  acht  da- 
ghen  omme  tandwoordene  ;  Daer- 
ute  dat  vêle  processen  gheresen  zyn 
tusschen  den  voorschreven  dekens 

ende  hueren  supposten,  ten  grooten 
coste  ende  moeyte  vanden  zelven 
dekens  ; 

18.  Item,  dat  omme  daerinne  te 

remedierne  gheordonneirt  ende  ghe- 
statueirt  es  dat  van  nu  voordan  zo 

TRADUCTION. 

15.  Item,  si  le  défendeur,  à  la 

deuxième  ou  troisième  citation,  com- 

paraît pour  être  entendu,  il  devra 
rembourser  les  frais  occasionnés 

par  les  citations  précédentes,  avant 

de  pouvoir  être  entendu. 
16.  Item,  le  tout  sous  la  réserve 

bien  expresse  qu'en  matière  de 
décret ,  garanties  d'arrérages  et 
autres  semblables,  d'après  l'ancienne 
coutume,  il  suffit  d'un  commande- 

ment ou  citation;  et  qu'on  pourra 
procéder  sur  ce  premier  ajour- 

nement ,  ainsi  qu'on  l'a  pratiqué d'ancienneté. 

17.  Item,  attendu  que  les  doyens 

de  quelques  métiers  ou  autres  cor- 

porations, ayant  pris  en  contraven- 
tion à  leurs  statuts  un  habitant  de 

cette  ville,  pour  cette  cause  compa- 
raissent avec  la  partie  à  la  chambre 

devant  le  collège  des  échevins,  où 

sur  leur  prière  on  a  toujours  ac- 

cordé jusqu'ici  au  défendeur  hui- 
taine pour  répondre  ;  de  là  sont 

résultés  de  nombreux  procès  entre 
lesdits  doyens  et  leurs  suppôts,  au 

grand  préjudice  des  mêmes  doyens. 

18.  Si  est-il  que  pour  y  porter 
remède  il  a  été  ordonne  et  statué 

que   dorénavant  ,   lorsque  quelque 
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wannncer  eenigh  deken  yemende 

van  zync  supposten  ofte  andre  ter 
camerc  ontbieden  zal  ofte  byden 

ghecalengierden  zelve  ontboden 
wert  ter  causen  ende  omme  eeneghe 

zaken  die  ghedaen  moghen  zyn  con- 
trarie huerlieder  kueren  ;  De  betroc- 

ken  verweerere  zal  ghehouden  zyn 

promptelicke  te  kennen  of  Iooche- 
nen  tfaict  hem  aenghezeyt,  zonder 
datmen  hem  daertoe  eenich  dach 

gheven  zal. 
19.  Item,  ende  indien  hy  tfaict 

kendt,  ende  dan  dach  hebben  wil 

omme  zyne  exceptien  te  propone- 
rene,  zo  zal  men  hem  den  zelvén 

dach  gheven  compétent  naer  de 

costume  behouden  dat  hy  de  ghe- 
heeste  boete,  naer  luutwysen  vanden 

kueren,  zal  moeten  namptieren. 
20.  Item,  indien  ooede  betrocken 

verweerere  voetstans  zyn  exceptie 

al  niet  eenen  voortstellen  ende  pro- 

poneren  wille,  men  zal  hem  daer- 
inne  hooren ,  ende  partien  recht 
doen  alzo  daertoe  dienen  ende  be- 
hooren  zal. 

21 .  Item,  ende  indien  de  betroc- 
ken verweerere  tfaict  hem  te  laste 

gheleyt  looehent  ende  ontkcnt,  zo 
zal  de  heeschere  tzelve  zyn  faict 
moghen  verilieren  ende  prouven 

met  twee  van  zyne  vynders  ten 

minsten.  Devvelcke  verificatie  ghe- 
daen zynde  zal  men  insghclycx  den 

TRADUCTION. 

doyen  appellera  devant  la  chambre 

un  de  ses  suppôts  ou  autres,  ou  s'il 
est  lui  même  appelé  par  le  calengié, 

à  l'occasion  de  faits  jugés  contraires 
aux  heures,  le  défendeur  cité  sera 

tenu  d'avouer  ou  de  dénier  promp- 
tement  le  fait  qui  lui  est  reproché, 

sans  qu'on  lui  puisse  de  ce  chef accorder  de  délai. 

19.  Item,  et  s'il  avoue  le  fait,  et 
ensuite  réclame  jour  pour  produire 

ses  exceptions,  on  lui  accordera  un 

délai  pertinent  d'après  la  coutume, 

mais  à  condition  qu'il  nantisse 
l'amende  infligée  d'après  la  teneur 
des  heures. 

20.  Item,  si  le  défendeur  cité  ne 

veut  pas  produire  toutes  ses  excep- 
tions à  la  fois  et  sur-le-champ,  on 

l'entendra  et  on  fera  droit  aux  par- 

ties ainsi  qu'il  appartiendra. 

21.  Item,  et  si  le  défendeur  cité 

dénie  et  méconnaît  le  fait  qui  lui  est 

reproché,  le  demandeur  pourra  en 
fournir  la  vérification  et  la  preuve 

par  deux  de  ses  vinders  au  moins. 

Cette  vérification  faite,  on  condam- 
nera également  le  défendeur  à  nantir 

l'amende  visée  selon  la  teneur  des 
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verweerere  condempneren  de  ghe-        heures,  et  néanmoins  on  lui  accor- 
heeschste  boete  naer  tuutwysen  van         dera  jour  pour  produire  ses  excep- 
den  keuren  te  namptierene.  ende         tions  et  huitaine  pour  signifier  ses 

nietminhemdachconsenterenomme         reproches  ,    d'après   la    coutume  , 

zyn  exceptien  te  proponeerne  ofte         selon  qu'il  le  trouvera  de  conseil, 
van    reprochen    te    dienene    tachl 

daghen  naer   costume  alzo   hy   te 
rade  worden  zal. 

Arcli.   de  Bruges;    Flallegeboden ,   reg.  1515-1530, 

fol.  521  v°. 

Voici  quelques  extraits  d'ordonnances  sur  la  procédure  et  l'organisation  judiciaire  de  cette  époque.  Le 
2  septembre  1467,  il  fut  résolu  de  réserver  les  séances  du  mercredi  aux  affaires  administratives  de  la  commune 

sans  y  traiter  de  procès,  «  zonder  up  dien  dach  eeneghe  parlielike  zaken  te  handelene.  »  Sent,  civ.,  1465-70, 
fol.  120,  n°  2. 

Un  règlement  d'audience  du  20  avril  1520  prescrit  :  Tous  les  jours  le  bourgmestre  des  échevins,  les  échevins 

et  les  pensionnaires  seront  présents  à  huit  heures  fixes  du  malin,  sous  peine  de  6  gros  d'amende  pour  les 
retardataires  et  de  12  gros  pour  les  absents  ;  le  bourgmestre  payera  le  double.  Les  trois  premiers  et  les  trois 

derniers  conseillers,  dans  l'ordre  des  inscriptions,  pendant  une  semaine  ;  et  les  six  autres  conseillers,  pendant 
l'autre  semaine,  devront  se  réunir  à  la  chambre,  tous  les  jours,  à  neuf  heures  fixes,  sous  peine  de  4  gros  pour 
les  retardataires  et  de  6  gros  pour  les  absents.  Le  bourgmestre  ou  celui  des  échevins  et  des  conseillers  qui 
passera  la  nuit  hors  ville,  sans  autorisation,  payera  5  escalins  de  gros.  Le  bourgmestre  pourra  convoquer  le 

collège  des  échevins  à  toute  heure,  pour  affaires  urgentes,  et  sous  telle  peine  d'amende  qu'il  fixera.  Mémorial 
van  den  Camere,  1519-20,  fol.  1  v°. 

Ce  règlement  fut  revisé  le  22  janvier  1542.  On  y  ajouta  pour  les  bourgmestre,  échevins  et  pensionnaires 

l'obligation  de  se  réunir  tous  les  mardis,  mercredis  et  jeudis,  à  deux  heures  de  l'après-midi,  sous  la  peine  de 
6  et  de  12  gros  d'amende  à  charge  des  retardataires  et  des  absents.  Celle  des  conseillers  fut  maintenue  à 
3  et  à  6  gros.  Sent,  civ.,  1541-42,  fol.  146,  n°  2. 

La  limite  de  compétence  de  la  chambre  resta  fixée  à  30  livres  parisis.  «  Dat  tallen  tyden  ende  zo  wanneer 
een  poorter  van  der  stede  van  Brugghe  den  anderen  betrecken  wille  voor  burchmeesters  ende  scepenen  om 
scuhlelijke  zaken  bedraghende  drie  waerf  tien  ponden  parisise  of  daer  boven,  hy  behoorl  dat  te  doene  ter 
grooter  vierscare,  ende  niet  in  cameren  ;  ende  dat  men  van  tguent  dat  voorseit  es  gheuseirt  heeft  van  zo 

langhen  tyden  dat  gheene  memorie  en  es  ter  contrarien.  »  Arrêt  du  conseil  du  8  octobre  1478.  Arrestbouc, 

1461-1520,  fol.  87,  n°  2. 

La  langue  semble  déjà  avoir  attiré  l'attention  à  cette  époque.  D'ordinaire,  les  jugements  étaient  rendus  en 
flamand  ;  telle  était,  on  peut  le  dire,  la  règle  générale  pour  les  poorters.  Quant  aux  étrangers,  on  trouve  des 

sentences  soit  en  flamand,  soit  en  français,  soit  même  en  latin.  Nous  connaissons  un  ou  deux  exemples  de  l'em- 
ploi de  l'espagnol.  Le  9  mars  1467  comparaissent  deux  Français,  et  le  défendeur  «  pour  sa  response  bailla 

certaine  cedule  en  papier  en  langaige  flameneq.  »  Le  jugement  fut  prononcé  en  français.  11  est  vrai  de  dire 

que  l'appel  d'un  précédent  interlocutoire  avait  été  interjeté  devant  la  prévôté  de  Paris,  dont  les  parties  rele- 
vaient par  suite  de  leur  nationalité  et  de  leur  domicile.  Sent,  civ.,  1465-69,  fol.  140,  n°  2.  Une  autre  fois» 

dans  un  litige  entre  deux  Castillans,  le  tribunal  enjoint  au  défendeur  de  rédiger  sa  réponse  en  flamand.  «  Doe 

gheappoinliert  dat  Alvere  Donis  zine  andvvoorde  gheven  zal  in  vlaemsche.  »  21  octobre  1469.  Ibid.,  1469-70, 

fol.  7,  n°  6.  Tout  cela  se  pratiquait-il  en  vertu  de  la  maxime  rappelée  par  Damhocder,  Prax.  rerum  civil., 
c.  219,  §  8  :  «  Sententia  in  Flandria  pronuncianda  est  in  lingua  productionis  »  ? 
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L'office  de  sergent  de  la  chambre  (sergantscepe  van  scepene  camere)  était  vénal,  et  on  en  faisait,  à  prix 

d'argent,  la  tradition,  «  behoorlicke  traditie  ende  overstel.  »  14  décemb.  1570.  Sent,  civ.,  1364-71,  fol.  459, 
n°  6  ;  1570-72,  fol.  54  v°,  n°  2.  Le  titulaire  était  admis  à  résigner  et  à  présenter  son  successeur.  Ibid.,  1506-7, 

fol.  189,  n»l. 
Le  4  août  1466,  le  collège  décide  que  les  sergents  présents  toucheront  seuls  les  émoluments  des  réceptions 

de  bourgeoisie  et  des  actes  de  procuration  (consenten)  ;  que  l'admission  des  nouveaux  bourgeois  à  la  prestation 

du  serment  ne  pourra  plus  se  faire  qu'à  la  chambre,  et  que  le  registre  des  poorlericn  restera  déposé  tous  les 
jours  sur  le  «  buffet  ».  Le  tout  sous  peine  de  correction  arbitraire.  Ibid.,  1465-70,  fol.  40,  n°  ô. 

Le  collège  avait  également  la  taxe  des  frais  et  honoraires  des  clercs  de  la  vierschacre.  14  juillet  1598.  Ibid., 

1594-1605,  fol.  171  v°,  n°  3. 
Les  offres  réelles  se  faisaient  à  la  barre,  «  ten  buffette  » .  Ibid.,  1512-13,  fol.  89,  n«  2. 

La  comparution  de  la  partie  en  personne  s'exprimait  ainsi  :  «  aldaer  voor  ooghen  ende  présent  zijnde.  » 

Ibid.,  1540-41,  fol.  63.  On  disait  d'un  mari  qui  assistait  sa  femme  et  l'autorisait  à  passer  un  acte  translatif  de 
propriété:  «  handt  ende  mont  leenen.  »  Ibid. 

Parfois  encore  le  collège  délègue  deux  de  ses  membres  pour  entendre  et  tâcher  de  concilier  les  parties;  et 

sur  leur  rapport  négatif,  produit  le  lendemain  à  l'audience,  la  procédure  suivait  son  cours.  Ibid.,  1524-25, 
fol.  23  v°,  n»  2. 

«  Me  Jacob  Bussaert  advocaet  »  est  la  première  mention  que  nous  avons  trouvée  de  Yavocat,  dans  un  juge- 

ment. 15  juin  1534.  Ibid.,  1533-34,  fol.  269,  n°  2.  Les  mots  «  procureur  »  et  «  taelman  »  apparaissent  souvent 

et  de  bonne  heure.  C.  1294,  fol.  22,  n°  16  :  «  Pro  vestibus  eslualibus  quatuor  servientium  et  prolocutorum.  » 

C.  1507,  fol.  56,  n«  7  :  «  Item  doe  de  secghers...  »  C.  1309,  fol.  16,  n°5  ;  «  Diedericke  van  Snepgate,  van  dat  lu 
taleman  was.  »  Au  reste,  les  avocats  sont  également  mentionnés  dans  les  comptes  de  ce  temps.  C.  1308,  fol.  42, 

no  11:  «  Doe  Blocke  ysent  te  Dorneke  omme  de  advocate  van  der  steide,  ende  van  der  advocate  coste  hier  te 

comene  van  iij  daghen,  xj  lb.  »  C.  1318,  fol.  51,  n°  5  :  «  Janne  den  Vat,  van  den  pleite  dat  lii  hilt  te  Luevene 
over  Gillis  van  Oudennaerde  jeghen  Jan  Fensen  met  roemschen  letteren,  xxiij  lb-  vj  s.  viij  d.  » 

Dans  la  suite,  à  côté  de  ses  pensionnaires,  la  ville  eut  des  taehnans  en  titre  ;  et  l'on  voit,  le  26  avril  1448, 
le  collège  accepter  la  démission  de  Me  Jacques  de  Roue  «  als  taelman  van  der  stede.  »  Sent,  cit.,  1447-53, 

fol.  40  v°,  n°  1. 

Le  défenseur  officieux  se  distingue  confusément  encore  du  témoin.  Le  collège  ajourne  les  parties  au  lende- 
main. «  Gheappointit  it  dat  de  partien  an  beede  zyden  up  morghen  zullen  doen  commen  ter  camere  de 

persoonen  daer  mede  ele  zyn  voorstel  prouve!)  zal  willen,  mids  dat  zy  waren  in  faiten  contrarien.  » 

29octob.  1470.  Ibid.,  1469-70,  fol,  115  V»,  n°  4. 

CXXVII1. 

Autorisation  des  parents  pour  le  mariage  de  leurs  enfants. 

27  août  1327. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Actum  ter  cloke  xxvi  in  ougst  xv':        Publié  à  la  cloche  le  27  août  1527. 
xxvii. 

Voort  omme  dieswille  dat  diver-  De  plus,  parce  que  divers  jeunes 
sclic  jonghens  beneden  lieurl.  jaren         gens  encore  mineurs,  et  placés  sous 
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TEXTE. 

in  proteetie  van  vadre  ende  moedre 
ende  in  voochdien  zynde  hemlieden 
daghelycx  stellen  ten  state  van 

huwelicke  jeghens  den  dane  ende 
buten  consente  of  wetene  van  heur- 

liedervadreende  moedre.  voochden, 

vrienden  ende  maghen,  daer  mede 

zy  mainteneren  ende  sustinercn 
huerlieder  selfs  ende  ute  voochdien 

zynde  levende  alzo  voort  in  Iiber- 
teyt  ende  zonder  cenich  bedwanc, 
verdoende  ende  dissiperende  al 

huerlieder  goet  thuerlicder  ceuwe- 
ghe  verdervenessc  ende  ter  grooter 
desolatie  van  huerlieder  vadre  moe- 

dre voochden  ende  andre  vrienden 

ende  maghen. 

Zo  eyst  dat  omme  dacrinne  te 
voorzicne  ende  provisie  ghedaen  te 

zync,  by  myne  voorseyde  hceren 
vander  wet  gheordonneirt  ende 

ghestatueirt  es, 
Dat  zo  wat  jonghrnan  beneden 

den  xxv  jaren  oudt  ende  in  protexie 
van  vadre  ende  moedre,  oftc  in 

voochdien  zynde  hem  van  nu  voor- 
dan  stellen  zal  ten  state  van  huwe- 

licke jeghens  den  danc  ofte  zonder 
consent  ende  buten  wetene  van  va- 

dre ende  moedre ,  oft  van  huer- 
lieder voochden  vrienden  ende  ma- 

ghen, dat  nietjeglienstaende  tzelve 

huwelick,  zy  nochtans  inde  protextie 
van  vadre  ende  moedre  ende  ooc 

in  voochdien  bliven  zullen,  ghelyc 

TRADUCTION. 

l'autorité  de  leurs  père  et  mère  ou 
tuteurs,  contractent  souvent  ma- 

riage contre  le  gré  et  sans  le  con- 

sentement ou  l'avis  de  leurs  père  et 
mère,  tuteurs,  parents  et  alliés  ; 

soutenant  par  ce  moyen  et  préten- 

dant s'affranchir  de  la  tutelle,  et 
abusant  de  la  liberté,  sans  aucune 

contrainte,  ils  dépensent  et  dissi- 
pent toute  leur  fortune,  pour  leur 

perdition  éternelle  et  la  désolation 

profonde  de  leurs  père  et  mère,  tu- 
teurs et  autres  parents  et  alliés  ; 

Si  est-il  que,  pour  y  pourvoir  et 
faire  provision,  il  a  été  ordonné 
et  statué  par  messieurs  de  la  loi 
comme  suit  : 

Les  jeunes  gens  âgés  de  moins  de 

vingt-cinq  ans,  se  trouvant  placés 

sous  l'autorité  de  leurs  père,  mère 

ou  tuteurs,  qui  à  l'avenir  contrac- 
teront mariage  contre  le  gré  et  sans 

le  consentement  ou  l'avis  de  leurs 
père  et  mère,  ou  tuteurs,  parents 
et  alliés,  demeureront  malgré  leur 

mariage  sous  l'autorité  de  leurs  père, 
mère  ou  tuteurs  comme  ils  l'étaient 

auparavant,  jusqu'à  ce  que,  en  con- 
naissance de  cause,  ils  soient  éman- 

cipés, sans  que  quelque  vente,  alié- 
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TEXTE. 

zy  waeren  daer  te  vooren  tôt  an- 
derstont  dat  zy  met  kennessen  van 
zaken  ute  ghedaen  worden,  zonder 

dat  van  huerlieder  goedynghe  eene- 

ghe  vercoopynghe  alienatie  of  trans- 
port ghedaen  zal  moghen  worden, 

dan  by  consente  ende  auctorisatie 

vanden  ghemeenen  collège  van  sce- 
penen  ter  camere  aïs  oppervoochden 
van  allen  weesen  onder  hemlieden 

verweest. 

Ende  waert  dat  yemende  alzo 

ghehuwet  zynde  buten  consente 
ende  wetcne  van  vadre ,  moedre 

voochden,  vrienden  ende  maghen, 

alzo  voorseyt  es,  eeneghe  vercoo- 
pynghe ofte  alienatie  dede  van 

eeneghe  zyner  goedynghen  ofte  ooc 
eeneghe  schulden  obligation  ende 
andre  contracten  maecte ,  zal  al 

ghehouden  zyn  van  nieuten  ende 
van  onweerden  ghelyc  of  die  niet 

ghebuert  en  ware. 
Daaerof  dat  men  elcken  adver- 

teirt  ten  fyne  dat  hem  elc  wachte 
van  scade. 

TRADUCTION. 

nation  ou  transport  puisse  être  fait 

de  leurs  biens,  si  ce  n'est  avec  le 
consentement  et  l'autorisation  du 
collège  des  échevins ,  réunis  en 
chambre  de  conseil,  en  vertu  de 
leur  titre  de  surintendants  de  tous 
mineurs  se  trouvant  dans  leur 
ressort. 

Et  si  les  jeunes  gens,  ainsi  mariés 

sans  le  consentement  ou  l'avis  de 
leurs  père,  mère,  tuteurs,  parents 
et  alliés,  faisaient  quelque  vente, 

ou  aliénation  de  leurs  biens,  ou  fai- 
saient quelque  dette,  obligation  ou 

autre  contrat,  ces  actes  seront  con- 
sidérés comme  nuls  et  de  nulle  va- 

leur, comme  s'ils  n'existaient  pas. 

C'est  pourquoi  le  présent  avis  est 
donné  à  tous,  afin  que  tous  prévien- 

nent le  dommage. 

Arch.   de  Bruges;  Hallegeboden ,  reg.  1513-1530, 
fol.  525. 

En  cas  de  dissentiment  entre  le  père,  tuteur  légal,  et  le  cotuleur  ou  les  parents  et  alliés  de  la  mineure,  le 

collège  statuait  et  donnait  ou  refusait  l'autorisation.  Dans  ces  sortes  de  procès,  le  conseil  de  famille  concluait 
«  dat  by  den  collège  hem  ghecondempneirt  thebbcne  te  consenteirne  inl  voorseide  buwelic.  »  Le  tribunal 

déléguait  deux  ou  trois  juges  rapporteurs  pour  procéder  à  l'information  et  interroger  la  mineure,  le  père  et 
les  alliés.  Sent,  civ.,  1521-22,  fol.  51,  n«  2  ;  1541-42,  fol.  240,  n«  2  ;  1546-47,  fol.  112  v°,  n°  2. 

La  validité  du  mariage  était  du  ressort  de  l'ollicialité  de  Tournai,  dont  on  appelait  devant  la  cour  métropo- 
litaine de  Reims.  Ibid.,  1525-20,  fol.  137,  n°2.  Mais  les  effets  civils  étaient  jugés  par  les  échevins.  Jean  de 

Neckere  produit  un  certificat  de  W  Jérôme  van  den  Clicthove,  «  presbitre  ende  prochiepape  van  Sinte-Donaes,  » 

portant  qu'il  a  célébré  le  mariage  entre  ledit  Jean  et  Adrienne  Malebrancke;  et  il  demande  par  conséquent  le 
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compte  de  tutelle.  Les  tuteurs  répondent  que  le  mariage  de  leur  pupille  a  été  fait  sans  leur  consentement.  Le 

demandeur  soutient  qu'il  a  obtenu  l'autorisation  des  parents  et  alliés;  et  il  est  admis  à  fournir  la  preuve. 
Tbid.,  1532-33,  fol.  167,  n°  3. 

Le  contrat  était  passé  devant  échevins;  ibid.,  1504-4,  fol.  6  Pouvait-il  être  passé  devant  notaire?  Cette 

question  fut  agitée  incidemment  dans  un  procès  où  l'on  attaquait  tout  autant  le  fond  que  la  forme.  Le 
demandeur  en  nullité  disait  :  «  Dat  aile  notarissen  emmers  aposlolic  ende  impérial  wel  vermoghen  naer 
rechten  contracten  van  huwelicken  voorwaerden  tusschen  personen  die  hemlieden  voughen  willen  ten 
huwelicke  slate,  te  passerene,  zonder  dat  noot  es  ofte  ooc  dat  zodaneghe  personen  verbonden  zyn  zulcke 
contracten  te  passerene  alleenlic  voor  scepenen  ;  ja  dat  meer  es  al  waert  dat  tusschen  ghelycke  persoonen 
eenich  concept  van  huwelicke  ghecontracteert  ende  gheslooten  ware,  maer  alleenlic  inde  presencie  van  eeneghe 
particulière  personen,  ende  daer  naer  danof  questie  rese,  zulcke  questie  zoude  te  donderene  staen  up  de 

deposicien  van  den  presenten  ten  daghe  ende  tyde  van  den  contracte.  »  La  sentence  ne  décida  que  le  point  du 

fond,  au  principal.  Ibid.,  1524-25,  fol.  93.  L'édit  du  4  octobre  1540  trancha  la  question.  Plac.  de  Fland., 
1.  I,  p.  774. 

Le  collège  connaissait  de  l'exécution  de  toutes  stipulations  matrimoniales,  «  in  advanceraente  van  den 
huwelicke.  »  La  veuve  de  Louis  Pravoost  avait  promis  à  sa  fille  l'habitation  de  sa  maison,  sise  à  la  Bourse, 
nommée  »  tpape  gaeykin.  »  Françoise,  ayant  épousé  Gaspar  de  Castre,  obtint  gain  de  cause.  Ibid.,  1551-52, 
fol.  72  v. 

Parfois,  à  la  prière  des  parties,  la  chambre  enregistrait  dans  le  livre  d'audience  les  décharges  et  autres  actes 
dépendants  de  cette  exécution.  Ibid.,  1447-53,  fol.  315  v°,  n°  3. 

CXXIX. 

Droit  de  saisie  reconnu  à  l'écoutète. 

19  février  1529. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Letlren  van  non  prejudicie  vercre-  Lettre  de  non-préjudice  donnée  à 

ghen  by  myn  heere  Fan   Malde-  l'écoutète  Fan  Maldeghem,  l'auto- 
ghem  als  schoutheeten,  omme  by  visant  à  commettre  un  substitut 

substituyl  te  mueghen  panden,  in  aux  saisies  judiciaires;  du  19  fé- 

date  xix  sporcle  anno  xvc  xxviu.  vrier  1528. 

Charles,  par  la  divine  clémence  esleu  empereur  des  Romains,   A  tous 
ceulx  qui  ces  présentes  verront,  salut.  De  la  part  de  nostre  ame  et  féal  escuier 
et  escouteste  de  nostre  ville  de  Bruges,  Jacques  de  Halewin  seigneur  de 
Maldeghem,  etc.  Nous  a  expose  comme  il  ait  exerce  et  dcservi  ledit  estât  et 

office  descoutette  lespace  de  dix  ans  ou  environ  a  bien  peu,  de  prouffit  et  a 
grant  soing,  paine  et  traveil  de  son  corps  entant  quil  lui  a  convenu  faire 
touttes  actes  judiciaires  tant  pandinghes  que  autres  en  personne,  sans  avoir 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  Tome  II.  42 
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este  soulaige  et  secouru  par  nostre  bailli  dudit  Bruges,  obstant  son  absence 
continuele  depuis  quatre  ou  cinq  ans  enca,  et  que  selon  lanchicnne  vsance  et 
coustume  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  nul  autre  que  ledit  supliant  ou 

nostre  dit  bailli  de  Bruges  y  peult  mander  aloy  que  Ion  dit  Rechtstane, 

tenir  vierscare,  pander  et  scmondre  eschevins,  quelque  maladie,  indisposi- 
tion de  corps,  ou  autre  empeschement  que  ledit  supliant  puist  avoir,  ne 

sans  avoir  regart  au  rude  et  mauvais  temps,  de  sorte  que  souvent  ledit 

exposant  a  este  constraint,  non  obstant  sa  dicte  indisposition  et  douleur  des 

gouttes  quil  souffroit  en  ses  mains  ou  piedz.  destre  deux  ou  trois  heures  sur 

les  rues  en  la  pluye,  naige,  vent  ou  gellee,  dont  plus  grant  mal  et  inconvé- 
nient lui  est  servenu,  et  plus  sera  si  par  nous  ne  lui  estoit  pourveu  de  nostre 

grâce,  dont  il  nous  a  très  humblement  suplie  et  requis; 

Et  mesmement  quil  nous  plaise  luy  octroier  et  consentir  de  povoir  com- 
mectre  en  son  lieu  quelque  homme  de  bien  agréable  a  ceulx  de  la  loy  de 
nostre  dicte  ville  de  Bruges,  pour  faire  lesdits  pandinghes  et  a  ce  semondre 
les  eschevins,  en  présence  desquelz  Ion  fait  lesdits  pandinghes,  en  tenant  la 
vierscare  et  faisant  les  aultres  actes  judiciaires,  quil  est  accoustume  de  faire 

en  personne.  Le  tout  tant  quil  tiendra  et  exercera  ledit  estât  et  office  et  sans 

préjudice  de  la  dicte  coustume  et  vsance,  ne  quil  puist  estre  tire  en  consé- 
quence. Et  sur  ce  faire  expédier  noz  lettres  patentes  en  tel  cas  pertinens. 

Pour  ce  est  il  que  nous  ces  choses  considérées  et  sur  icelles  eu  ladvis 

premiers  de  nostre  ame  et  féal  conseiller  et  reccpveur  gênerai  de  Flandres, 
Pierre  de  Greboval,  lequel  par  nostre  ordonnance  a  communique  ladicte 

requeste  auxdiz  de  la  loy  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  pour  savoir  et 
entendre  deulx  se  en  accordant  audit  exposant  ce  que  dit  est,  il  ne  tourneroit 

au  préjudice,  dommaige  ou  interest  de  la  chose  publicque  ou  contre  les 
privilèges  et  vsances  de  la  dicte  ville.  Lcsquelz  de  la  loy  lui  ont  fait  déclarer 
quilz  ne  tiennent  que  ce  scroit  pour  Iavenir  au  préjudice  de  la  chose 
publicque  ou  des  prcvileges  et  vsances  dicclle  ville;  Et  en  après  des  chief  et 
trésorier  gênerai  commis  sur  le  fait  de  noz  demaines  et  finances,  audit 
exposant  inclinans  favourablement  a  sa  dicte  supplication  et  requeste. 

Avons  pour  les  causes  dessusdit,  par  la  délibération  de  noslre  treschiere 

et  tresamee  darne  et  tante  larchiducesse  d'Austrice,  ducessc  et  comtesse  de 
Bourgoingne,  douaigicre  de  Savoye,  Régente,  etc.  et  des  chief  président  et 
gens  de  nostre  prive  conseil  cslans  lez  elle,  octroyé,  consenti  et  accorde, 
octroions,  consentons  et  accordons  de  grâce  especial  de  ces  présentes,  que 
doresenavant  il  puist  et  pourra  eommeetre  quelque  homme  de  bien  son 
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lieutenant  ou  aultre  agréable  ausdiz  de  la  loy  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges, 

pour  et  chacunne  fois  quant  besoing  sera  en  son  lieu  et  absence,  faire  lesdiz 
pandinghes  et  a  ce  semondre  les  eschevins  en  présence  desquelz  se  feront 
jcelles  pandinghes;  Pourveu  toutesvoies  que  ledit  supliant  sera  tenu  tenir  la 
vierscare  et  faire  toutes  les  autres  actes  de  justice  appartenant  audit  office 
descoutette,  ainsi  quil  est  accoustume  faire  en  sa  personne. 

Le  tout  tant  quil  nous  plaira  et  jusques  a  nostre  rappel  et  sans  préjudice 
de  lanchienne  vsance  et  coustume  de  la  dicte  ville,  ne  quil  puist  estre  cy 
après  tire  a  conséquence.  Si  donnons  en  mandement  a  noz  amez  et  feaulx  les 
président  et  gens  de  nostre  chambre  de  conseil  en  Flandres,  Bourgmestres 
et  echevins  de  nostre  dicte  ville  de  Bruges,  Et  a  tous  noz  autres  justiciers  et 

officiers  au  ce  regardera,  leurs  lieutenans  et  a  chacun  deulx  en  droit,  foy  et 

sicomme  a  lui  appartiendra  que  de  nostre  présente  grâce,  octroy,  consente- 
ment et  accord  selon  et  par  la  manière  que  dit  est  jlz  facent  seuffrent  et 

laissent  ledit  seigneur  de  Maldeghem,  exposant  piaillement  et  paissiblement 
joyr  et  vser,  sans  lui  faire  mectre  ou  donner,  ne  souffrir  estre  fait,  mis  ou 
donne  aucun  destourbier  ou  empeschement  au  contraire.  Car  ainsi  nous 

plaist.  En  tesmoing  de  ce  nous  avons  faict  mectre  nostre  seel  a  ces  présentes. 

Donne  en  notre  ville  de  Bruxelles,  le  xixe  jour  de  février,  lan  de  grâce 
mil  cincq  cens  et  vingt  huyt,  Et  de  noz  règnes,  assavoir  :  des  Romains,  de 

Germaine  le  xje,  et  de  Castille  et  autres  le  xije. 
Ainsi  escript  sur  le  reply  :  Par  lempereur  en  son  conseil,  et  signe  :  L .  de  Zoete  . 

Arcli.  de  Bruges;  Gheluwenboue,  fol.  209. 

cxxx. 

Edit  de  l'Empereur  sur  le  rachat  des  rentes,  censives  et  amortissements. 
21  février  1529. 

Charles,  par  la  divine  clémence  esleu  empereur  des  Romains  tousiours 
auguste  roy  de  Germanie,  de  Castille  etc.,  conte  de  Flandres,  etc.  A  tous 
ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  saluut.  De  la  part  des  quatre  membres 

de  notre  pays  et  conte  de  Flandres  tant  pour  eulx  comme  pour  et  au  nom 
des  manans  et  habitans  dicelle,  nous  a  este  remonstre  comme  a  cause  que 
plusieurs  maisons  censés  moulins  et  terres  situées  audit  pays  de  Flandres 
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estoient  charges  de  rentes  non  rachetables  icelles  maisons,  censés  et  moulins 

alloient  a  ruyne  et  demouroient  les  terres  y  appartenant  vaghes  et  non 

cultivées,  parce  que  les  proprietares  non  puissans  payer  lesdites  rentes  les 
habandonnoient  non  seulement  a  leur  domaige,  mais  aussi  au  notre  en  nos 

demaines,  aides  et  aultres  drois  de  la  chose  publicque  de  notredit  pays  et 
conte  de  Flandres,  et  oultre  que  non  obstant  les  ordonnances  et  deffences 

par  cy  devant  faictes  sur  la  conduite  des  cloistres  églises,  coleges  et  autres 

de  main  morte  lesdis  cloistres  églises  coleges  et  aultres  de  main  morte  con- 

trevenant ausdis  ordonnances  et  deffences  acquiroient  journellement  plu- 
sieurs rentes ,  et  biens  immeubles  et  pretendoient  succéder  es  maisons 

mortuaires,  et  oultre  ce  tenir  labeur,  exercer  négociations  et  marchandises, 
et  neantmoins  ne  vouloient  a  ceste  cause  contribuer  aulx  charges  et  aides 

denotredietpays  de  Flandres  esquellesceulx  qui  tiennent  labeur  ou  exercent 
aucune  négociation  de  marchandise  ou  aultres  sont  accoutumes  et  tenus 

contribuer,  au  grant  préjudice  et  interest  des  aultres  poures  subjects  lais 
dicelluy  pays  ausquels  seuls  sans  secours  et  assitence  desdis  gens  deglises 
il  convient  porter  toutes  lesdites  charges,  nous  requirans  a  la  conservation 
de  nos  haultcur  et  drois  et  du  bien  publicque  de  notredis  pays  et  conte  de 
Flandres  et  au  soulagement  et  support  de  nosdis  subjects  dicelluy  pays  y 
pourveoir.  Et  pour  ce  vouloir  ordoner  et  statuer  que  lesdites  rentes  non 

rachetables  constituées  et  ypothequees  sur  lesdis  maisons  moulins  ou  terres 
de  quelque  condicion  que  elles  feussent  soient  rachetables  au  pris  de  vingt 
deniers  pour  le  denier  en  tels  deniers  que  auroient  cours  a  la  date  de  la 
constitution  dicelles  rentes,  et  ou  il  napparoit  de  la  date  de  la  constitution 
desdites  rentes  que  en  ce  cas  elles  feussent  rachetées  au  deniers  vingt  et 
deux  en  deniers  selon  nos  ordonnances  des  monnoyes  de  présent,  sans 
préjudice  toutes  voyes  des  octroys  particuliers  de  moindre  pris  et  que  en  ce 
ne  seroient  comprinses  les  rentes  féodales  et  cens  ne  les  rentes  constituées 

a  cause  du  service  divin,  et  que  se  lesdites  rentes  estoient  transportées  ou 

vendues  que  les  proprietares  des  biens  sur  lesquelles  elles  seroient  consti- 
tuées les  puissent  rctraire  ou  reprendre  pour  le  mesme  pris  quelles  auroient 

este  vendues.  Et  en  oultre  que  nul  quelque  quil  fust  ne  puisse  deorcs  en 
avant  vendre  transporter  ou  aliéner  a  quelque  tiltre  ou  condition  que  ce  fust 

aux  cloistres  monastères  églises  collèges  ou  aultres  de  main  morte,  aucuns 
liefs  heritaiges  cens  rentes  ou  biens  immeubles  gisans  en  notredis  pays  de 
Flandres.  El  pour  ce  deffendons  a  tous  nos  lieuxtenans  hommes  de  fiefs 

eschevins  ou  aultres  ofliciers  de  recevoir  ou  passer  lesdites  rentes  transports 
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ou  aliénations  sur  certaines  paynes,  et  que  au  cas  que  elles  fussent  passées 
que  telles  allienacions  ventes  ou  transports  seroient  tenus  pour  nuls  et  de 
nulle  valeur  sans  sortir  aucun  effet.  Et  que  lesdis  monastères  cloistres  et 

collèges  quant  aux  biens  et  terres  qu'ils  tiennent  comme  amortis  ni  les 
puissent  eulx  mesmes  cultiver  ou  labourer  ne  mectre  sur  icelles  terres  ou 

praries  bestes  pour  en  faire  prouffit  ne  aultrement  en  faire  bedrief  sans 
contribuer  a  ceste  cause  a  nos  aydes  comme  les  autres  labouriers  et  gens 

lays.  Et  de  ce  leur  faire  expédier  nos  lettres  patentes  en  forme  de  statut  et 
ordonnance. 

Savoir  faisons  que  ces  choses  considérées  et  après  les  avoir  communicque 

a  nos  âmes  et  feaulx  les  président  et  gens  de  nos  comptes  a  Lille,  aux  prési- 
dent et  gens  de  notre  conseil  en  Flandres,  et  aux  président  et  gens  de  notre 

conseil  a  Malines  ;  et  sur  icelles  eu  leur  advis  ;  nous,  a  la  délibération  de 

notre  trcschiere  et  tresamee  dame  et  tante  larchiducesse  d'Austrice, 
ducesse  et  contesse  de  Bourgogne,  pour  nous  régente  en  noz  pays  de  par- 
deca,  a  ladvis  de  noz  treschiers  et  feaulx  les  chiefs  et  gens  de  nostre  prive 
conseil  et  de  noz  finances  ordonnez  vers  elle  ;  inclinans  favorablement  a  la 

requeste  desdiz  pays  et  conte  de  Flandres  supplians,  a  la  conservacion  de 

noz  droiz  et  haulteur  et  au  bien  de  la  chose  publicque  et  au  support  et  soulai- 
gement  de  noz  subgectz  audit  pays,  leur  avons  de  grâce  especial  et  de 
nostre  certaine  science,  auctorite  et  plaine  puissance,  octroyé  et  accorde, 

octroyons  et  accordons  par  forme  dedict  et  ordonnance  perpétuel  les  pointz 

et  articles  qui  sensuyent,  assavoir  :  que  doresenavant  rentes  sans  rachat  ne 

se  pourront  vendre,  constituer  ne  ypothequer  en  nostredit  pays  et  conte  de 
Flandres  ;  et  que  ceulx  qui  auroient  lesdiz  rentes  sans  aachat  les  vendissent  ; 
que  en  ce  cas  les  proprietares  des  biens  ou  terres  sur  lesquelles  lesdiz  rentes 
seroient  constituées  les  puissent  et  pourront  reprendre  et  avoir  pour  le 

mesme  pris  que  elles  auroient  este  vendues  endedens  lan  quilz  seroient 
avertis  de  la  vendicion  et  en  acquiter  et  descharger  leur  bien  ;  sauf  le  droit 
de  retraite,  Iengnagerie  ou  parchonniere  selon  les  droiz,  coustumes  et 
usaiges  des  lieux. 

Que  toutes  rentes  sans  rachat  constituées  et  ypothequees  sur  maisons, 

moulins  ou  heritaiges  situeez  et  assiz  es  villes  previlegies  de  nostre  dit  pays 
de  Flandres,  se  pourront  racheter  pour  le  pris  et  en  telz  deniers  quelles 

auront  este  constituées  ou  vendues  sil  appert  du  pris  de  la  qualité  des 

deniers.  Et  au  cas  quil  nappere  desdiz  pris  et  qualité  desdiz  deniers,  que 
lesdiz  rentes  se  puissent  et  pourront  racheter,  assavoir  :  celles  qui  auroient 
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este  vendues  depuis  le  trespas  de  feu  le  duc  Charles  de  Bourgogne  nostre 

ayeul,  que  Dieu  absoille,  advenue  la  veille  des  Roix  en  lan  mil  nuc  soixante 
seize,  pour  vingt  cincq  deniers  le  dénier;  et  celles  qui  auroient  este  vendues 

au  paravant  pour  trente  deniers  le  denier  en  telle  monnoye  et  a  tel  pris  que 
noz  monnoyes  par  noz  ordonnances  derniers  ont  présentement  cours  ;  saulf 
et  reserve  les  rentes  féodales,  cens  et  rentes  fonciers,  rentes  seignourieuses, 
arrentemens  et  rentes  dancienne  fondacion  pour  le  service  divin,  ou  au 

proffyt  des  pourcs.  Et  ce  aussy  sans  préjudice  des  octroitzque  par  cydevant 
pevent  avoir  este  accordez  a  aucunes  villes  ou  lieux  particuliers  faisans 
mention  de  moindre  pris:  ausquelz  octrois  icelles  villes  et  lieux  se  pourroient 
tenir  si  bon  leur  samble. 

Et  en  ensuyant  noz  ordonnances  par  cidevant  faictes,  nous  deffendons  et 
jnterdisons  a  tous  de  quelque  estât  ou  condition  quilz  soyent  de  aliéner  ou 
transporter  aucuns  heritaiges,  terres,  maisons,  molins,  rentes  héritières  ou 
aultres  biens  jmmeubles  situez  en  nostre  dit  pays  et  conte  de  Flandres, 

a  quelque  monastère,  églises,  collèges,  hospitaulx  ou  autres  de  main  morte 
par  don,  vendition,  legatz  ou  aultre  tiltre  que  ce  soit;  jnterdisant  aussi  et 
defTendant  a  tous  bailliz,  mayeurs,  lieutenans,  hommes  de  fiefz,  eschevins, 
notaires  et  tabellions  et  a  tous  aultres  noz  officiers  et  a  ceulx  de  noz  vassaulx 

et  subgectz  au  dit  pays  de  Flandres  de  au  contraire  recevoir  ou  passer 
aucuns  contraetz  ou  transporta  sur  et  a  payne  de  lamander  arbitrairement, 

et  que  les  contraetz  et  transportz  seront  tenuz  pour  nul. 
El  oultre  avons  ordonne  et  statue  :  que  nulz  religieulx  profes,  ne  aucuns 

monastères  ou  cloistres  pour  eulx  se  pourront  fonder  héritiers  en  aucune 
maison  mortuaire,  ne  a  tiltre  de  succession  avoir  ou  appréhender  aucuns 
biens. 

Et  sy  jnterdisons  et  deffendons  que  lesdiz  monastères  ne  aucun  gens 

deglise  ne  pourront  faire  marchandise  ou  négociation  pour  en  faire  quest, 
ne  prendre  aucunes  terres  ou  prez  a  ferme  de  louaige,  a  payne  de  contribuer 

aux  jmpostz,  charges  et  aydes  comme  les  layz. 
Et  se  cy  après  aucune  chose  estoit  faicte,  passée  ou  attemptee  directement 

ou  jndirectement  par  quelque  moyen  ou  quelque  couleur  que  ce  fust  contre 
et  au  préjudice  des  pointz  et  articles  cy  dessus,  ou  de  lun  diceulx,  nous  les 
déclarons  desmaintenant  pour  lors  et  de  lors  pour  maintenant,  pour  nulz  et 
de  nulle  valeur  et  non  debvoir  sortir  aucun  effect. 

Sy  donnons  en  mandement  ausdit  président  et  gens  de  nostre  chambre  de 

conseil  en  Flandres,    que  nostre  présent  statut,   edict  et  ordonnance  jlz 
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facent  publier  par  toutes  les  villes  et  lieux  de  nostre  dit  pays  et  conte  de 
Flandres  ou  Ion  est  accoustume  faire  cryz  et  publications  que  nul  nen  puist 

prétendre  jgnorancc.  Et  jcelluy  statut,  edict  et  ordonnance  en  tous  sesdiz 

pointz  et  articles  ilz  nostre  souverain  bailli  de  Flandres,  bailli  de  Bruges,  du 
Franc,  dYpre,  Duunkercke,  Nieuport,  Furneset  a  tous  aultres  noz  justiciers, 
officiers  et  subgectz  quelconcques  presens  et  advenir,  qui  se  peult  et  pourra 
touchier  et  regarder,  leurs  lieuxtenans  et  chacun  deux  en  droit  soy  et  si 
comme  a  luy  appartiendra  entretiengnent  et  observent  et  facent  entretenir  et 

observer  jnviolablement  en  procédant  et  faisant  procéder  contre  les  jnfrac- 
teurs  et  contrevenans  a  nostre  dit  présent  statut,  edict  et  ordonnance  par 
lexecution  des  paynes  que  dessus,  sans  faveur  simulation  ou  déport.  Car 
ainsi  nous  plaist  jl.  En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mectre  nostre  seel  a 

ces  présentes.  Donne  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  xxje  jour  de  febvrier  lan 
de  grâce  mil  cincq  cens  vingt  et  huyt,  et  de  noz  règnes,  assavoir  :  des 

Romains  et  Germanie  le  xe,  et  de  Castille  et  aultres  le  xije.  Sur  le  pli  :  Par 
lempereur  Madame  régente,  larchevesque  dePalermc  chief  du  prive  conseil, 

le  conte  de  Hoochstrate  chief  des  finances,  le  seigneur  de  Neufville  chev. 
trésorier  gênerai  et  autres;  signé  :  duBlioui. 

Arch.  de  Bruges;  Halleyeboden ,  reg.  1513-1550, 
fol.  600  v°.  Imprimé  dans  les  Plac.  de  Fland., 
liv.  I,  p.  747. 

Cetédit,  qui  est  inséré  dans  les  Placards  de  Flandre  1.  I.,  rencontra  dans  l'application  beaucoup  de 

résistance.  Pour  preuve,  nous  voyons  Me  Jean  Laureins  l'invoquer  et  revendiquer  une  maison  sise  à  Bruges, 
vendue  par  ses  parents  aux  Jacobines,  moyennant  la  restitution  du  prix.  Celles-ci  lui  opposent  son  défaut  de 
qualité.  Le  collège  accueille  cette  fin  de  non-recevoir  et  le  déboute  en  le  déclarant  non  recevable.  9  avril  1535. 
Sent,  civ.,  1534-35,  fol.  105  v». 

Puis,  on  trouve  un  biais.  Le  11  janvier  1550,  le  collège  des  échevins,  «  aïs  uppervoochden  ende  regierders 

vvesende  van  allen  cloosleren  ende  godsbuusen,  »  autorise  la  vente  d'une  maison,  faite  par  Jean  Claeiszuene 
au  frère  Eylant,  religieux  du  couvent  de  Sarepte-lez-Bruges,  au  profit  des  «  regierders  ende  gouverneurs  van 
den  zelven  cloostere  ofle  godshuuse.  »  Ibid.,  1530-31,  fol.  107,  n°  2.  On  faisait  passer  les^couvents  pouf  des 
hospices,  pour  leur  attribuer,  sous  le  voile  delà  bienfaisance,  la  capacité  juridique  d'une  institution  publique. 
Ainsi  encore  dans  une  contestation  de  mainlevée  de  saisie,  on  trouve  les  défenderesses  qualifiées  de  «  prieuse, 
religieusen  ende  couvente  van  den  godshuuse  ende  hospitale  ten  Bundere  in  de  prochie  van  Moorslede.  » 
28  février  1552.  Ibid.,  1532-53,  fol.  92. 

Cette  affaire  est,  du  reste,  curieuse.  La  veuve  Weesleen  avait  légué  tous  ses  biens  maternels  au  couvent.  Les 
héritiers  légaux  poursuivaient  la  nullité  de  cette  institution.  Les  religieuses  répliquaient  que  le  legs  avait  tous 
les  caractères  d'une  donation  réraunéraloire,  parce  qu'elles  avaient  admis  dans  leur  communauté  la  fille  de  la 
testatrice  qui  y  était  décédée  professe,  et  qu'à  ce  moment,  vu  l'état  de  dénùment  de  ses  parents,  elles  n'avaient 
reçu  aucune  dot  ;  et  il  s'agissait,  au  fond,  non  d'une  institution  d'héritier,  mais  d'une  œuvre  pie.  «  Want  zy 
degoedinghen  in  questié  niet  en  pretendeerden  le  hebbene  titulo  institutionis,  nemaer  alleenlick  als 
hemlieden  ghegheven  zynde  titulo  donalionis  inttr  civos  iniuitu  pietatis  et  relligionis.  »  Le  collège  les 
diclare  non  recevables  du  chef  d'incapacité.  «  Zechl  wyst  ende  verclaersl  by  rîestn  ende  over  recht  de  voor- 
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seide  prieuse  ende  relligieusen,  midts  der  ineapaciteyt,  omme  te  mueghen  agieren,  niet  ontfanghelic...  » 

14  novemb.  1534.  Ibid.,  1534-35,  fol.  37,  n°  2. 

Mais  ici  il  y  avait  un  autre  principe  en  jeu.  D'après  notre  coutume,  le  religieux  était  incapable  de  succéder; 
tout  au  plus  il  pouvait  réclamer  les  héritages  qui  lui  étaient  échus  avant  son  entrée  en  religion  ou  sa  profes- 

sion. 27  avril  1543.  Ibid.,  1542-43,  fol.  123  v°.  La  mort  civile  était  alors  déjà  définie  :  «  Naer  rechtezyn  te 
comparerene  ende  ghelyckene  et  ad  paria  judicantur  de  natuerlicke  doot  ende  tingres  van  religioene,  in 
zulcker  wys  datzulck  redit  van  successie  aïs  yemandt  toecompt  ende  competeirt,  by  der  natuerlicke  doot  van 
synen  bestaenden  vriendt  of  maech,  mach  hem  oock  ghelyck  recht  competeren  by  zynder  civile  doot,  dat  es  by 

synen  ingresse  van  religioene.  » 

L'ordonnance  de  1466  avait  suscité  de  nombreux  procès  en  matière  d'amortissement.  Les  héritiers  de 
Bryatre  offrent  le  remboursement  d'une  rente  au  denier  20,  constituée  naguère  au  profit  des  Carmes.  Me  Jean 
Robyn,  docteur  en  théologie  et  prieur  du  couvent,  le  refuse,  se  fondant  sur  ce  que  cette  rente,  destinée  à  un 
obit,  était  irrédimible.  «  Dat  de  voorseide  rente  van  twee  ponden  grooten  tsiaers  den  voornoemden  couvente 
van  den  Carmers  upghedreghen  wast  int  jaer  duust  vier  hondert  ende  drientsestich  by  wylen  Claeis  van 

IN'ieuwenhove,  melten  laste  van  daer  vooren  te  doene  zekeren  goddelicken  dienst  ende  te  stellen  eenen  disch; 
de  welcke  rente  eeuwich  ende  ervelick  gheadmortiseirt  was  ende  also  niet  losselic.  »  Le  collège  repousse  ces 

raisons  et  approuve  le  rachat.  Sent.  cii\,  1522-23,  fol.  186,  n°  3. 

CXXXI. 

Règlement  sur  les  saisies,  dérogeant  à  celui  du  28  novembre  1523. 

3  juin  1529. 

TEXTE. 

Aclum  iij  in  wedemaendt  xvcocxix. 
Présent  :  de  Boodt  ende  Gomaer 

scepenen. 

Men  gheift  uliedcn  te  kennene... 

Vte  dien  dat  vpden  xxviije  dach  van 

novembre  int  jaer  xvcxxiu  by  myn 
heeren  vander  wet ,  ende  omme 
zekere  rcdencn  hemlieden  daertoc 

porrcnde  glicordonneirt  ende  glie- 
statucirt  was,  dat  men  van  doe 

voordan  aile  manicren  van  pandyn- 
glien,  alzowel  van  huusliucrcn,  ren- 
ten,  gliewcdder  schult,  aïs  andere, 
doen    zoude    vp    zekere   brugghcn 

TRADUCTION. 

Fait  le  3  juin  1529.   Présents  . 
Boodt  et  Gomaer,  échevins. 

De 

On  donne  à  connaître...  Attendu 

que  le  28  novembre  de  l'année  1523 
il  a  été  ordonné  et  statué,  par  mes- 

sieurs de  la  loi,  pour  des  raisons 

toutes  spéciales ,  que  désormais 
toutes  saisies,  tant  du  chef  de  loyers, 

rentes,  dettes  gagées  que  d'autres, 
seraient  reçues  sur  certains  ponts 

déterminés,  sans  qu'il  fût  besoin  de 
se  transporter  ou  aller  aux  places  et 
dans  les  rues  où  les  parcelles  ou 
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TEXTE. TRADUCTION. 

daertoe  gheordonneirt,  zonder  te 
moeten  gane  of  rydene  ter  plaetsen 

ende  inde  straten  daer  de  parchee- 
len  of  persoonen  diemen  panden 
wilde  gheleghen  ende  woonachtich 
waren  alzomen  van  ouden  tyden 
daer  te  vooren  naer  dhoude  costume 

gheuseirt  hadde  ;  ende  datmen  by 
expiriencien  bevonden  heift  ,  dat 

beter  es  de  voorseyde  oudde  cos- 
tume te  onderhoudene  dan  te  pan- 

dene  vpde  brughen  alzo  men  zydert 

den  voorseyden  xxviij  in  novem- 

bre xvcxxiij  ghedaen  heift. 
So  cist  dat  myn  heeren  vander 

wet     willende     hierinne    voorzien 

gheordonneirt     ende     ghestatueirt 
hebben,  ordonneren  ende  statueren 

by  desen.  de  voorseyde  oude  cos- 
tume ende  manière  van  pandynghen 

van  nieux  onderhouden  te  zyne,  te 
wetene  :  dat  de  heere  ende  scepenen 
in  elc  zestcndeel  tweewarf  tsiaers 

ryden  zullen,   ende  ten   verzoucke 

van  clcken  diet  begheeren  zal,  pan- 
den  aile   parcheelen  van  gronde  , 

erve  ende  lmusen  ter  plaetsen  ende 
inde  strate  daer  zy  te  voorhoofde 

gheleghen  zyn,  ende  ooc  aile  per- 
soonen ter  plaetsen  daer  zy  wonach- 

tich  zyn,  ofte  emmers  ten  minsten, 

alst  van  huushuere  es,  ter  plaetsen 
ende  voor  thuus  daerof  men  zulcke 

huushuere  schuldich  es  ;  behouden 

als  men   commen    zal    voorby  de 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

personnes  qu'on  veut  saisir  se  trou- 
vent ou  résident,  ainsi  qu'on  le  pra- 

tiquait autrefois  d'après  l'ancienne 
coutume;  et  attendu  que  l'expé- 

rience a  démontré  qu'il  était  préfé- 
rable de  revenir  à  l'ancienne  cou- 
tume, que  de  saisir  sur  les  ponts, 

comme  on  l'a  fait  depuis  le  28  no- vembre 1523. 

Si  est-il  que  messieurs  de  la  loi, 
voulant  y  pourvoir,  ont  ordonné  et 
statué,  ordonnent  et  statuent  par 

les  présentes,  d'observer  de  nou- 
veau l'ancienne  coutume  et  forme 

de  saisies,  savoir  :  l'officier  du  prince 
et  les  échevins  parcourront  deux 

fois  l'an  chaque  section  de  la  ville, 
et,  à  la  requête  de  tous  ceux  qui  se 

présenteront,  procéderont  aux  sai- 
sies de  toutes  parcelles  de  biens, 

héritages  et  maisons  sur  place  et 
dans  les  rues  où  elles  sont  situées, 

et  contre  toutes  personnes  au  lieu 
de  leur  résidence  ;  ou  tout  au  moins, 

s'il  s'agit  de  loyers,  à  la  place  et 
devant  la  maison  dont  les  loyers 

sont  dus;  sauf  que  dans  les  rues  où 

d'après  l'ancienne  coutume  on  n'a- 
vait pas  l'habitude  de  se  rendre,  on 

procédera  aux  saisies  des  parcelles 
II.  43 
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TEXTE. 

straten  riaermen  naer  doude  cos- 

tume niet  deure  eu  pleicht  te  ry- 
deoe,datmen  de  parcheelen  staende 

inde  zelve  straten  ende  ooc  de  per- 
sooneu  daer  wonachtich  zynde  of 

(alst  van  huushucren  es)  ghewoont 
zullen  liebben,  panden  zal  moghen 
ten  houcke  vandcn  zelven  straten. 

Ende  dit  al  alzo  men  van  oudden 

tyden  voorden  voorseyden  xxviij  in 

novembre  xvcxxiij  ghecostumeirt 
was  van  doene. 

Endeommedieswille  dat  joncheere 

Jacop  van  Halcwyn  heere  van  Mal- 

deghem ,  jeghenwoor délie  schou- 
theeten  van  deser  stede,  midts  zyn- 
der  crancte  ende  debilitacie  niet 

moghelic  en  es  de  voorseyde  pan- 

dynghen  inder  manieren  als  voor- 
schreven  es  te  doene,  so  heift  onse 

barde  gbeduchte  heere  den  keysere, 

by  zyne  opene  lettren  hem  gheoc- 
troiert  ende  gheaccordeirt  de  zelve 

pandingheh  te  moghen  doen  doene, 
alzo  langue  als  hy  in  tvoorseyde 

officie  wesen  zal,  by  cenen  andren 

persoon  die  hy  daertoe  nomen  zal, 
myn  heere  vander  wct  aggreable 

zynde.  Ende  dit  zonder  prejudicie 
vanden  ouden  rechten  ende  costu- 
men  van  deser  stede,  ende  datte  te 

moghen  ghclrocken  zyne  in  conse- 

quencien  in  ecneghe  manieren,  de- 
welcke  men  hier  te  kennen  gheift 

ten   fync  dat    hem    ele  daer  naer 

TRADUCTION. 

qui  y  sont  situées  ou  contre  les  per- 
sonnes qui  les  habitent  ou  les  ont 

habitées  (s'il  s'agit  de  loyers),  au 
coin  desdites  rues.  Et  tout  cela  con- 

formément à  l'usage  immémorial 

qui  exista  jusqu'au  28  novem- bre 1523. 

Et  attendu  que  messire  Jacques 

Van  Halewyn,  seigneur  de  Malde- 
ghem  ,  actuellement  écoutète  de 
cette  ville,  par  suite  de  maladie  et 

de  l'état  délabré  de  sa  santé,  ne 

peut  procéder  aux  saisies  de  la  ma- 
nière ci-dessus  décrite,  notre  re- 

douté prince,  l'empereur,  par  ses 
lettres  patentes,  a  octroyé  et  accordé 
de  faire  opérer  les  saisies,  pour  tout 

le  temps  où  il  sera  dans  l'incapacité 
de  remplir  son  office,  par  un  sup- 

pléant qu'il  désignera,  avec  l'agré- 
ment du  magistrat.  Et  ceci  sans  pré- 

judice des  anciens  droits  et  coutumes 

de  la  ville,  et  sans  tirer  à  consé- 
quence contre  ce  qui  est  statué  plus 

haut  et  qui  devra  être  observé  par 
tous. 
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TEXTE.  TRADUCTION. 

reghelen  mach  en  de  weten  wat  hem 
te  doene  staet. 

Arch.   de  Bruges  ;  Hallegeboden  ,  reg.  1313-1530  , 

fol.  603  v». 

La  procédure  de  saisie  élait  fort  originale.  A  des  époques  indéterminées,  le  collège  déléguait  ses  membres 
pour  tenir  des  jours  de  saisie  (pandaghen)  dans  les  diverses  sections  de  la  ville  (sesdedeeleo) . 

Toute  obligation  reconnue  justifiait  le  droit  du  créancier  saisissant.  Les  arrérages  de  loyers  et  de  rentes 
formaient  les  cas  les  plus  ordinaires. 

Romain  de  Muelnare  avait  pris  à  bail  cinq  maisons,  sises  au  «  Vuulreyken  «  près  de  Saint-Gilles,  au  prix  de 

5  liv.  10  escal.  de  gros  l'an  ;  et  pour  empêcher  la  saisie  de  son  mobilier,  à  la  requête  du  bailleur,  il  avait  nanti 
au  greffe  six  hanaps  d'argent  (hy  ghenamptiert  hadde  in  de  handen  van  Colart  Ghyselin  greffier  van  der 
vierscare  der  voorschreven  stede  zes  zelveren  croesen)  ;  il  soutenait  devant  la  vierschaere  qu'il  ne  devait,  sur 
l'année  de  bail  échue  le  1er  octobre  1325,  que  15  esc.  4  den.  gros,  pour  lesquels  il  présentait  une  garantie 

personnelle  suffisante  (die  hy  volveerdich  was),  et  qu'il  avait  fait  offrir  par  sa  femme  à  celle  du  bailleur,  qui 
lui  avait  promis  en  retour  de  sa  peine  un  couvre-chef  (ter  causen  hy  belooft  hadde  een  hooftcleetlaken  voor 
huren  aerbeit).  Il  demandait  de  dégager  ses  hanaps  et  de  voir  déclarer  ses  offres  valables. 

Le  propriétaire,  Fernand  de  Matoute,  répondait  qu'il  avait  loué  cinq  maisons  ;  dont  quatre  étant  sous-louées, 
il  ne  pouvait,  faute  de  titre,  pratiquer  de  saisie  à  charge  des  sous-locataires  (dienoynt  contrat  met  hemlieden 
en  maecte  als  waer  by  hy  hemlieden  niet  en  zoude  vermoghen  le  doene  pandene).  Quant  à  la  preuve  des  faits 

allégués,  les  parties  s'en  rapportaient  à  justice  (zy  hemlieden  hiere  inde  verdreghen  hebben  van  salvalien  ende 
gheslooten  in  rechte  in  ende  vp  tvoors.  procès  willekuerende  dat  te  hoorene  ter  ghelaechsaemhede  van  den 
voors.  collège). 

Le  collège  déféra  d'office  le  serment  supplétoire  au  défendeur  (ghehoort  den  zelven  vervveerdere  by  zynen 
eede  daer  toe  hy  by  den  zelven  collège  van  scepenen  vul  zynder  officie  gheadmitteirt  es  gheweist  in  supple- 
mente  van  preuven),  —  et  lui  adjugea  la  saisie  du  nantissement  (tvoors.  nampt  of  pant  te  lichtene). 
27  mai  1527.  Sent,  civ.,  1526-27,  fol.  69,  n«2. 

En  matière  de  saisie  on  avait  adopté  les  maximes  générales  suivantes,  empruntées  au  droit  écrit  :  Debitor  eo 

loco  non  potest  arrestari  ad  quem  a  creditore  causa  transigendi  vocatus  est.  —  Si  apparitor  operam  dédit,  non 
potest  recommandari  pro  debito  civili.  —  Captus  indebite  non  potest  ab  alio  in  carcere  detineri.  —  Cessiona- 
rius  non  potest  arrestare  debitorem,  nisi  is  prius  noverit  de  cessione  ;  secus  est  in  herede  créditons.  —  Dum 
judex  debitum  meum  arrestavit  in  manibus  débitons  mei  ad  requisitionem  créditons  raei,  illa  saisina  durante 

non  possum  agere  contra  debitorem  meum.  —  Qui  rem  mobilem  vendideril,  nec  fidem  habuerit  de  pretio, 
eamdem  rem  pro  solutione  pretii  arrestari  poterit  ubicumque  eam  inveneril.  Peck.,  De  jure  sistendi,  c.  7.  De 
manus  injectione,  c.  12.  L.  3  D.  de  cust.  reor.  Papou,  lit.  de  execut.,  arr.  4;  lib.  12,  tit.  10,  arr.  2.  L.  in 
omnibus  D.  de  reg.  juris.  Bartol.,  in  L.  cum  vim  D.  de  bonis  author.  jud.  possid.;  in  L.  mulier  D.  de  fide 

comis.  Rebuffe,  t.  1,  n°  66. 
Les  autres  applications  étaient  régies  par  le  droit  édictal.  Voici  les  plus  importantes  et  les  plus  controversées  : 

les  ventes  par  décret  de  meubles  ou  d'immeubles,  en  vertu  de  sentences  provisionnelles  ;  la  différence  entre 
le  pignus  pretorium  et  judiciale;  la  priorité  de  saisie  ne  confère  aucun  privilège.  Arrest  ofte  clachte 

ghedaen  om  een  rauwe  schult  en  gheefl  gheene  preferentie.  Dat  executie  by  saisissement  gheene  hypoteque 

en  importeert  alser  insolventie  valt.  Droit  de  saisie  après  solution  partielle.  Effet  de  l'opposition  sur  saisie. 
Quid  en  cas  de  litispendance  ex  correis  debendi  ?  En  cas  de  concours  de  créanciers,  usant  d'adjonction  et  de 
surrogation  ?  Cumul  des  voies  d'exécution,  l'une  ne  cessant  pour  l'autre.  Peut-on  saisir  un  jour  férié  ?  Ctr. 
Hahme,  I,  3,  14,  215  ;  II,  21,  68,  70,  82,  98,  106,  122  ;  V,  8. 
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CXXXII. 

Ibolition  de  la  juridiction  du  Parlement  de  Paris  en  Flandre. 

31  décembre  1529. 

A  noz  amez  et  fcaulx  les  président  et  gens  de  nostre  conseil  en  Flandres, 
salut  et  dilection.  Comme  par  le  traicte  de  pais»,  amite  et  aliance  perpétuelle 
dentre  nostre  treschier  et  tresame  bonfrere  et  cousin  le  Roy  très  chrétien  et 
nous,  noz  royaulmes,  pays,  terres,  seigneuries,  vassaulx  et  subgectz  fait  en 
nostre  cite  jmperiale  de  Cambray,  soit  entre  aultres  dict  :  que  tous  et 
chacuns  les  procès  estans  jndeciz  et  pendans  es  cours  de  parlemens  a  Paris, 
requestes  du  palais  Chastelet,  bailliaige  dAmiens  et  Vermendois,  prevostez 
de  Beauquestne,  Peronne,  Monstruel,  Dorlens  et  aultres  sièges  des  justices 
de  nostre  dit  bon  frère  et  cousin  et  de  son  royaulme  quelz  quilz  soyent, 
contre  aucuns  princes,  prélats  et  aultres  gens  deglise,  seigneurs,  subgccts, 
manans  et  habitans  de  noz  contez  de  Flandres  et  dArtois,  pour  raison  et  a 
cause  des  fiefs,  terres,  seigneuries,  rentes,  heritaiges  scituez  et  assiz  esdiz 

contez  de  Flandres  et  dArtois  ressors  et  jnclavemens  diceulx  en  matières 

personneles,  reeles  et  mixtes  en  quelque  estât  que  lesdiz  procès  soient, 
seront  renvoyez  par  les  juges  des  cours  et  justices  ou  jlz  seront  pendans 
jndeciz  pardevant  nostre  grand  conseil  et  aultres  noz  juges  esdiz  contez  de 
Flandres  et  dArtois  ausquelz  en  appartiendra  la  cognoissance  ;  sans  ce  que 
lesdiz  juges  de  nostre  diz  bon  frère  et  cousin  en  puissent  doresenavant  plus 

prendre  aucune  court  ne  cognoissance;  Et  seront  tenuz  lesdiz  juges,  leurs 
greffiers  et  commissaires  ensemble,  les  advocatz,  procureurs  et  solicitcurs 

renvoyer  lestât  desdiz  causes,  les  actes,  procédures,  mémoires,  escriptures, 

enquestes  et  aultres  pieches  servans  esdiz  procès  sans  en  quelque  chose 
retenir  ne  reserver,  en  les  payant,  contentant  et  sallariant  de  leurs  payncs 

et  vacations  comme  de  raison,  pour  par  nosdiz  juges  quil  appertiendra  et 
devant  lesquelz  seront  renvoyez  lesdiz  causes  faire  droict  et  justice  aux 

parties,  saulf  et  réserve  les  procès  qui  sont  a  présent  pendans  a  cause  de 
{imposition  foraine  saulcuns  en  y  a  desirans  de  nostre  party  estre  furny. 

Nous  vous  mandons  et  expressément  commandons  faire  promptement 

publier  par  tous  les  lieux  de  Flandres  esquelz  loy  est  accoustume  faire  publi- 
cations et  besoing  sera,  el  de  par  nous  expressément  commander,  que  tous 

ceulx  et  celles  qui  ont  procès  jndeciz  ou  parlement  es  requestes  du  palais  en 
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Chastelet  a  Paris  ou  en  aulcunes  aultres  cours  ou  sièges  de  justice  du 

royaulme  de  France  ou  des  ressors  dicelluy  se  trouvent  endedens  le  viije  du 
prochain  mois  de  janvier  en  nostre  ville  de  Gand  pardevers  nostre  ame  et 
féal  consellier  maistre  Jehan  Wouters,  et  luy  délivrent  la  déclaration  et 

aussi  lestât  de  leurs  procès  jndeciz  quilz  ont  en  France  ;  auquel  avons 
ordonne  les  recepvoir  et  pour  recouvrier  lesdiz  procès  et  les  rapporter  en 
nostre  dit  grant  conseil,  pour  en  estre  faict  selon  ledit  traicte  de  Cambray  soy 

transporter  en  France  et  estre  audit  Paris  le  xve  dudit  mois  de  janvier  et  en 
après  es  aultres  lieux  que  besoing  sera,  et  de  nostre  part  y  requerrir  esdiz 
cours  de  parlement  requestcs  du  palais  Chastelet  a  Paris  et  aultres  cours  et 
justices  du  royaulme  de  France  la  délivrance  et  renvoy  desdiz  procès  a  la  fin 
que  dessus;  a  payne  ceulx  dudit  pays  de  Flandres  qui  seroient  deffaillans  ou 
negligens  de  furnir  es  mains  dudit  maistre  Jan  Wouters  endedens  le  temps 
que  dessus  la  déclaration  et  estât  des  procès  jndeciz  quelz  pevent  avoir  es 
cours  et  justices  de  royaulme  de  France  ou  aucune  dicelles  ou  de  mesmes 

recouvrer  les  procès  quant  ilz  ou  les  parties  le  requerront  que  Ion  procédera 
avant  en  nostre  dit  grant  conseil  sur  les  procès  et  pièces  que  sy  trouveront  du 
coste  de  la  partyc  diligente  et  ayant  faict  debvoir  de  avoir  recouvre  son 

procès;  de  ce  faire  vous  donnons  povoir  et  commission  par  ceste.  Et  mandons 

a  tous  noz  vassaulx  et  subgectz  de  quelque  estât,  condicion  ou  qualité  quilz 
soyent  cui  ce  regardera  a  chascun  en  son  endroit  que  a  vous  ne  faisant  jls 

obéissent  et  accomplissent  nostre  dite  ordonnance.  Car  ainsi  nous  plaist  jl. 

Donne  en  nostre  ville  de  Bruxelles  soubz  nostre  contre  scel  cy  mis  en 

placcart  le  derrenier  jour  de  décembre  lan  xvc  vingt  neuf. 

Signé  :  Par  l'Empereur,  Dublioul. 
Arch.   de    Bruges;   Hallegeboden ,   reg.    1515-1530, 

fol.  629. 

CXXXIII. 

Abolition  de  la  juridiction  du  Parlement  de  Paris  en  Flandre. 

9  mars  1530. 

Margriete,   archiducesse  dAustrice,  ducesse  et  contesse   de  Bourgogne, 
régente....  Treschiers  et  bien  amez  jasoit  que  puis  aucun  temps  vous  ayons 
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ordonne  faire  publier  es  mettes  de  votre  office  et  jurisdiction  que  tous  ceuk 

de  pardeca  qui  ont  aucuns  procès  par  appel  en  la  court  de  parlement  a  Paris, 
feissent  diligence  de  les  envoyer  querre  pour  les  rapporter  pardeca  pour  y 

estre  vuydez  et  décidez  selon  que  par  le  traicte  de  paix  fait  a  Cambray  a  este 
convenu  et  accorde;  neantmoins  nous  entendons  que  plusieurs  nen  ont 

encoires  faict  aucun  devoir  et  diligence,  parquoy  et  que  le  seigneur  de 
Aigny  est  présentement  audit  Paris  pour  y  recouvrer  aucuns  procès  dont 
luy  avons  baille  charge.  Nous  vous  ordonnons  bien  acertes  que  jncontinent 
cestes  veues  vous  faictes  de  rechief  publier  que  ceulx  qui  ont  aucuns  procès 
en  ladite  court  de  parlement  les  envoyent  querier  a  diligence:  et  a  ceste  fin 

envoyent  devers  de  Aigny  mémoires  et  argent  pour  les  aider  et  assister  au 
recouvrement  diceulx,  sans  y  faire  faultc.  Treschiers  et  bien  amez,  nostre 

seigneur  soit  garde  de  vous.  De  Malines  le  ixe  jour  de  mars  a0  xxix. 

Soussigné  :  Margriete.  Verderve,  secrétaire. 

Sur  le  dos  :  A  noz  treschier  et  bien  amez  les  président  et  gens  du  conseil 
en  Flandres, 

Arch.  de   Bruges;   Hallegeboden ,   reg.   1513-1350 > 
fol.  641. 

La  juridiction  du  Parlement  de  Paris  sur  la  Flandre  eut  bien  plus  d'importance  comme  résultat  politique 
que  comme  élément  d'organisation  judiciaire.  Soumise  à  l'autorité  royale,  on  voit  la  cour  s'interposer  plus 
fréquemment  dans  les  démêlés  du  comte  et  des  communes  que  dans  les  procès  des  particuliers,  et  favoriser 

les  desseins  d'une  ambition  secrète,  plutôt  que  défendre  le  maintien  du  droit  et  de  la  liberté. 
La  ville  de  Bruges  eut  souvent  à  comparaître  à  la  barre  du  Parlement.  {Voy.  les  Olim  de  M.  Beugnot  et  les 

Actes  du  Parlent,  de  M.  Bodtaric)  Dès  1310,  elle  y  suit  l'appel  porté  par  la  commune  de  Lille.  C.  h  a., 
foi.  20  v°,  n°  4  :  «  Jaune  den  Maech  ysent  te  Parys  metten  v  steden  van  Vlaendren  om  j  beroep  dat  die  van 
Risele  beroepen  waren  voer  den  coninc  svrindaghes  voer  Sinte  Pielers  daghe  ter  couder  messe,  van  xliiij  dagben, 

j!  goudin  sdaghes,  dat  es  Ixvj  goudine,  valent  ijc  xiiij  lb.  x  s.  parisise,  n°  10.  »  «  Item  doe  Janne  voerseit  1er 
selver  vaerd,  meester  Tybaude  Mansione  avocaet,  omme  dat  bi  hem  ghebulpech  was  tsierc  besechede  dat  bi 

hadde  te  doene,  ix  lb.  xv  s.  » 

Nous  n'avons  pas  à  entrer  dans  les  détails  de  celte  magistrature  suprême;  il  suffira  de  dire  qu'en  1459 
Bruges  avaitencore  un  procureur  au  Parlement,  M' Pierre  Le  Voyer,  qui  touchait  5  liv.  de  gros  pour  honoraires. 

Sent,  cit.,  1469-70,  fol.  3,  n°7. 

Le  traité  de  Cambrai  abolit  cette  juridiction  étrangère,  qui  était  loin  d'être  tombée  en  sitrannatioti,  comme 
ou  l'a  prétendu. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Up  de  questie  endc  ghescil  ghere-  Sur  la  question  et  le  différend 
sen  ter  vierschare  van  Brugghe  tus-  portés  à  la  vierschaere  de  Bruges, 
schenCornelisDespaers,  hcesschere,  par  Corneille  Despacrs,  demandeur, 

ter  eender  zyde;  Endc  vrauwe  Jo-  d'une  part;   et  dame  Josine  Mette- 
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zyne  Metteneye  wedewe  van  wylen 
mer  Wouter  Despaers  hoir  ende 
aeldinghe  van  wylen  joncvrauwe 
Katheline  Metteneye  weduwe  van 

wylen  Jacob  Despaers,  ende  in  die 

qualiteyt  verwecreghe,  ter  andere  ; 

Sprutende  ter  causen  dat  de  voor- 
schreven  heesschere  hadde  ghedaen 

tooghen  ende  zegghen  dat  in  tjaer 

xvc  iu  by  zekere  partaige  ghesciet 
van  den  goedinghen  achterghclaten 
by  Jacob  Despaers  zinen  vadere, 
hem  onder  andere  zaken  toegheleyt 
es  eene  hofstede  metten  huusen 

boomgaert  ende  boomen  groot  xlvij 
ghemeten  landts  ende  een  alf,  lettel 
meer  of  min,  ligghende  in  Dudzeele 

ende  binder  prochie  van  Sint  Gilles 

binnen  Brugghe  ;  van  welcken  lande 

eenen  Jan  van  Provyn  by  arreeste 

van  den  Parlemente  van  Parys  ghe- 
weist  es  in  de  possessie... 

TRADUCTION. 

neyo,  veuve  de  feu  Wautier  Des- 
paers, héritier  et  successeur  de  feu 

dame  Catherine  Metteneye,  veuve  de 

Jacques  Despaers,  et  en  cette  qualité 

défenderesse,  d'autre  part  ;  A  cause 
que  ledit  demandeur  avait  fait  dire 

et  exposer  qu'en  l'année  1503,  par 
suite  d'un  acte  de  partage  avenu 
des  biens  délaissés  par  Jacques  Des- 

paers son  père,  il  lui  était  assigné, 
entre  autres  choses,  une  ferme  avec 

lieu  manoir,  verger  et  arbres,  d'une contenance  totale  de  47  mesures  et 

demie,  plus  ou  moins,  située  à  Dud- 
zeele, dans  les  limites  de  la  paroisse 

de  Saint-Gilles  et  de  l'échevinage  de 
Bruges;  desquels  fonds  Jan  van 

Provyn,  par  arrêt  du  Parlement  de 
Paris,  avait  été  placé  en  possession. . . 

Reg.  des  Sent.  civ.r  in  fol.,  1520-28,  fol.  75  v°,  n"  2. 

CXXXIV. 

Des  cessions  de  biens,  banqueroutes  et  avant-arrêts. 

1531  (sans  date). 

Requesle  touchant  les  cessions,  bankeroutes  et  avanlarreslz . 

A.  L.  M. 

Supplient  et  remonstrent  en  toute  humilité  voz  très  obeissans  subieetz  les 
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quatre  membres  de  votre  pays  et  eonte  de  Flandres  pour  eulx  et  tous  les 
manans  et  habitans  dicelluy.  Comme  ledit  pays  et  conte  de  Flandres  est 

pays  coustumier  fonde  principalement  sur  le  fait  et  entrecours  de  marchan- 
dise, et  ou  a  chacun  pour  le  recouvrement  de  ses  debtes,  ait  este  loisible  de 

toute  anchienete  procéder  sur  son  débiteur  et  ses  biens  par  voye  de  justice, 

tant  par  adjournement  et  prinsc  de  sa  personne,  arrest.  pandinghe  et  vendi- 
tion  de  ses  biens,  que  aultrement,  chacun  selon  les  droitz,  loix  et  coustumes 
des  villes  et  lieux  ou  ce  a  este  a  faire  et  la  disposition  de  la  matière,  sans 

quil  y  ait  este  permis,  et  mesmement  es  villes  es  quartiers  de  Gand,  Bruges, 
du  Francq  et  environ,  au  débiteur  se  ayder  du  bénéfice  de  cession,  ains 

quant  aulcun  débiteur  ait  voulu  praticquer  au  contraire,  loy  y  a  tousiours 
obvie  et  tellement  pourveu  que  ledit  train  de  justice  y  a  tousiours  eu  lieu,  et 

que  au  débiteur  a  convenu  le  souffrir,  ou  par  voye  amiable  payer  et  satis- 
faire a  son  créditeur  le  mieulx  quil  a  peu.  Et  combien  par  ceste  manière  de 

faire  et  lobservance  de  bonne  foy  entre  les  marchans.  ledit  fait  et  enter- 
cours  de  marchandise  se  accroissoit  et  augmentoit  alors  grandement,  et  que 
Ion  ne  debvroit  practiquer  ne  admectre  estre  fait  selon  lesdiz  notoires 
anchiens  droietz,  loix  et  coustumes  au  contraire,  ne  aulcune  chose  parquoy 

au  cours  de  marchandise  pourrait  estre  detracte  ou  prejudicie  en  aulcunne 
manière. 

Ce  neanlmoins  pluseurs  débiteurs  (non  obstant  aussi  quilz  se  sçavent  la 

plus  part  au  paravant  insolvens)  achaptent  et  recoibvenl  journelment  soubz 
espoir  de  cession,  grant  mas  des  biens,  denrées  et  marchandises,  les  ungs 
plus  les  aultres  moins,  et  après  les  aiants  et  non  vcullans  payer,  sadvanchent 
de  jour  en  aultre  obtenir  lettres  de  cession,  etfont  en  vertu  dicelles  adjourner 

leurs  créditeurs,  soit  que  iceulx  créditeurs  facent  instance  pour  procéder 

allencontrc  deux  par  voye  de  justice  ou  non,  aulcune  fois  pardevant  mes- 
sieurs de  vostre  conseil  et  daultres  loix  et  justices  oudit  Flandres,  et  aulcune 

fois  au  dehors  dicelluy  pays  comme  au  conseil  de  Brabant,  Hollande  et 

ailleurs,  y  présentant  tel  quel  estât  de  leurs  biens  que  bon  leur  samble  et  ou 
quel  ilz  mectent  plusieurs  debtes  faincles  et  recèlent  la  plus  part  de  leurs 
biens;  aultres  débiteurs,  aiants  achepte  et  estans  rcdebvables  comme  dessus, 
ne  font  conte  dudit  bénéfice  de  cession,  mais  latitent  et  se  relièrent  en  fraude 

de  leurs  créditeurs  avecq  leurs  personnes,  papiers,  livres,  biens  et  marchan- 
dises apart  ;  les  ungs  en  leurs  maisons,  les  aultres  en  lieu  sacre  ou  aultrement 

privilégie  et  les  aultres  ailleurs,  y  faisans  grosse  chiere  et  aultrement  dissi- 
pais le  bien  desdiz  créditeurs,  de  sorte,  que  par  voye  de  justice  Ion  ne  scet 
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riens  recouvrer  deulx.  Et  si  leurs  créditeurs  veullent  avoir  aulcunne  chose 

de  leur  dcu,  ilz  sont  constraincts  quiter  telle  part,  et  de  la  reste  y  demourant 
donner  telz  longs  termes  et  dilais  quil  plait  aux  débiteurs. 

Et  après  que  iceulx  débiteurs  ont  ainsi  frustre  et  fraude  leurs  créditeurs 

par  les  moyens  de  cession  et  latitation  que  dessus,  et  sentans  que  par  voye  de 
justice  Ion  ne  peult  plus  procéder  sur  eulx,  ilz  se  rendent  arrière  en  leurs 

domicilies  ou  ailleurs  ou  bon  leur  samble,  et  font  alors  beaucoup  plus  grant 
fait  de  merchandise  et  sont  beaucoup  plus  riches  quilz  nestoient  et  furent 

oneques  auparavant. 
Et  plusieurs  aultres  débiteurs  qui  sont  encoires  moins  chaillans  et  de  pire 

condition  que  les  susdiz,  aiant  levé  tant  quilz  peuvent  a  tiltre  dachapt,  prest 
et  auïtrement,  se  relièrent  incontinent  avecq  le  tout  en  aultres  royaulmes, 
pays  et  seignories,  sans  plus  demander  après  leurs  créditeurs  en  aulcunne 

manière,  et  quant  y  a  aulcuns  biens,  debtes  ou  marchandises  que  lesdiz 

débiteurs  latitans  ou  fugityfs  telz  que  dessus  ne  scevent  lever  ou  emporter  a 
cause  daulcuns  obstacles  y  occurans,  ilz  y  ont  et  practiquent  avoir  quelque 
créditeur  fainct  et  simule,  par  le  moyen  duquel  deviengnent  lesdiz  biens, 

debtes  et  marchandises  arrestez  fourgaingnies  et  levez,  et  après  transportez 
en  leurs  mains,  sans  le  sceu  desdiz  leurs  créditeurs.  Et  si  aulcuns  de  leurs 

vrays  créditeurs  appercoivent  et  requirent  pareillement  procéder  sur  lesdiz 
biens,  debtes  et  marchandises  et  quilz  demandent  concurrir  avecq  les 

arrestans,  soient  lesdiz  fainetz  créditeurs  ou  aullres  esdiz  arrestz  et  es  pro- 
fitz  en  dependans,  en  faisant  ostension  de  leur  deu  et  présentant  réfection 
des  despens  selon  que  le  droict  commun  le  ordonne  et  dispose  debvoir  estre 
faict,  si  ne  les  veult  on  admectre  en  aulcunes  lieux  et  jurisdictions,  ains  les 

declaire  Ion  a  ce  nestre  recepvables  soubz  vmbre  daulcunnes  iniques 
coustumes  ou  loix  quils  dient  y  estre,  et  contenir  que  le  premier  arrestant 
doit  aller  devant  et  estre  le  premier  paye. 

Le  tout  au  tresgrant  grief  dommaige  et  interrest  de  la  chose  publicque  et 
au  grant  reboutement  de  marchandise  et  entrecours  dicelle,  non  seullement 

oudiz  pays  et  conte  de  Flandres,  mais  aussi  en  tous  voz  aultres  pays  et 
seignories  de  pardeca.  Et  pour  le  tamps  advenir  beaucop  plus  sera  si  par 
vostre  Majesté  ny  soit  de  brief  pourveu  de  remède  convenable. 

Ce  considère  et  mesmement  que  vosdiz  pays  et  seignories  de  pardeca  sont 

pays  coustumiers  fondez  sur  le  faict  et  train  de  marchandise  et  que  de  toute 
anchienete  Ion  y  a  procède  allencontre  des  débiteurs   par  voye  darrest 

emprisonnement  et  aultres  dessus  nommées  et  leurs  semblables,  sans  que 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  44 
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Ion  y  ait  vsc  ou  admis  vscr  ou  practiquer  bénéfice  de  cession  dessusdiz 
mesmcment  en  la  plus  grant  partie  et  quartiers  diceulx  au  moyen  de  quoy 
le  train  de  marchandise  y  est  de  beaucoup  plus  augmente  comme  dit  est. 

Ainsi  que  ledit  bénéfice  de  cession  nest  point  introduict  de  droict  commun 
pour  soubz  umbre  dicelluy  frauder  decepvoir  et  tromper  les  créditeurs  ainsi 
comme  Ion  le  coinmenclie  a  usurper  journellement.  Et  que  au  pis  venir  y  a 
asses  daultres  voyes  et  moyens  introduietz  de  droict  escript  et  de  coustume 

pour  a  tousiours  non  debvoir  estre  détenu  en  prison  que  ledit  moyen  de 
cession,  si  comme  de  transaction  et  amiable  composition  avecques  les 
créanciers  ou  la  plus  part  diceulx,  ostencion  de  lettres  dinduction  de  respitz 
et  aultres. 

Secondement  quil  est  permis  de  droit  prendre  le  débiteur  fugityf  ou 

suspect  de  fuyte  en  lieu  sacre  et  aultres  lieux  prohibez  de  droict  pour  le 
constraindre  a  estre  a  droit  et  payer  le  juge,  mesmement  quant  par  coustume 
ou  statut  Ion  peult  prendre  et  arrester  débiteurs  pour  leurs  debtes,  ainsi 

(juil  est  et  a  este  de  toute  anchienete  oudit  vostre  pays  et  conte  de  Flandres 
et  par  tous  voz  aultres  pays  et  seignories  de  pardeca  comme  dit  est. 

Et  tiercement  que  quant  ung  créditeur  a  fait  arrest  ou  est  mis  en  possession 
daulcun  bien,  debte  ou  marchandise  du  créditeur,  que  de  droit  escript  et  de 

toute  raison  et  équité  telz  arrestz  et  mission  en  possession  profitent  et  doib- 
vent  profiter  a  tous  aultres  créditeurs  venant  en  tamps  a  ce  introduict 
faisans  preuve  de  leur  deu  et  presentans  réfection  des  despens,  comme  a 

chacun  est  notoire,  il  plaise  a  Vostre  dite  Majesté  de  vostre  propre  mouve- 
ment et  certaine  science  et  par  forme  de  edict  perpétuel  statuer  et  ordonner 

pour  tous  vos  pays  de  pardeca  et  le  bien  publicque  diceulx,  qui  soit  licite  a 
chacun  créditeur  procéder  et  faire  procéder  sur  la  personne  de  son  débiteur 
et  sur  ses  biens,  meubles  et  immeubles,  de  quelque  nature  ou  qualité  quilz 

soient,  par  voye  demprisonnement,  darrest,  pandinghe,  subhastacion  et 
aultrement  comme  Ion  a  fait  de  tout  tamps  selon  et  par  les  manières,  droitz, 
loix  et  coustumes  des  lieux  et  jurisdictions,  ou  que  ce  viendra  a  faire,  sans 

quil  sera  permis  au  débiteur  se  aider  ou  faire  aider  du  bénéfice  de  cession 
en  aulcune  manière. 

Et  que  de  par  Vostre  Majesté,  il  soit  interdit  a  voz  consaulx  et  a  tous  voz 
aultres  oITicicrs  et  justiciers  chacun  en  son  endroict,  consentir  accorder  ou 
admectre  cession  en  aucune  manière. 

Et  si  pour  le  tamps  advenir  aulcunnes  lettres  se  accordassent  ou  admissent 

a  celle  fin  par  importunite  des  poursuyvans  ou  aultrement  quil  plaise  a 
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Vostredite  Majesté  des  maintenant  pour  lors  et  lors  pour  maintenant  les 
déclarer  nulles  et  de  nulle  valeur. 

En  oultre  quil  plaise  a  Vostre  Majesté  déclarer,  statuer  et  ordonner  que 
nulz  débiteurs  failliz,  banckerouptes  fugitifs  ou  suspectz  de  fuite  ne  leurs 

biens,  quelz  quilz  soient,  seront  francqs  en  lieu  sacre  ne  en  aultre  lieu 

previlegie  de  quelque  nature,  qualité  ou  condition  quil  soit,  ains  quon  les 
pourra  prendre,  tirer  dillecq  et  les  tenir  en  prison  et  en  garde  de  justice, 
jusques  a  ce  que  iceulx  débiteurs  aient  donne  suffisante  caution  destre  a 
droict  et  payer  le  jugie,  sans  toutesfois  que  Iadicte  prinse  et  extraction  ne  se 
face  hors  desdiz  lieux  sacre  ou  aultrement  previlegies,  sinon  par  lauctorite 
et  consentement  de  voz  officiers  et  justiciers  des  villes  et  jurisdictions  ou  ce 
viendra  a  faire  et  quil  leur  soit  preablement.  du  moings  summierement, 

apparu  de  la  rompture,  fuyte  ou  suspition  de  fuyte  desdiz  débiteurs. 
Et  ou  cas  que  aulcun  créditeur  soit  mis  par  voye  de  premier  décret  en 

possession  des  biens  du  créditeur  meubles  ou  immeubles  de  quelque  nature 
quilz  soient,  ou  que  se  aulcun  créditeur  face  aulcun  arrest,  empeschement  ou 
aultre  procédure  dessus,  que  icelle  mission,  arrest,  empeschement  et  aultre 
procédure  profitera  aussi  a  tons  aultres  créditeurs  dudit  débiteur,  venans 

monstrans  de  leur  deu  et  présentons  réfection  de  despens  avant  que  lesdiz 
biens  possessez,  arrestez  ou  empeschez  soient  fourgaingniez  et  vendus,  selon 
quon  est  aecoustume  faire  es  lieux  et  jurisdictions,  ou  telz  missions,  arrestz, 

empeschementz  et  venditions  se  feront,  et  trois  mois  après  ou  tel  aultre 

terme  que  a  Vostre  Majesté  plaira  a  ce  preliger  et  ordonner. 

Et  ce  tout  non  obstant  opposition  ou  appellation  faictes  ou  a  faire  ou 
aulcuns  droitz.  loix,  previleges,  coustumes,  statuts,  ordonnances  escripts  ou 
non  escripts,  au  contraire.  Ausquelz  il  plaise  a  Vostre  Majesté  quant  a  ce  par 
exprès  deroguer  comme  silz  fussent  nommément  et  de  mot  a  aultre  icy 
inserez  et  exprimez.  Si  ferez  bien. 

Arch.  de  Bruges  ;  Nieuwen  Groenenboti.c  B,  fol.  270. 

Les  interprètes  de  notre  coutume  avaient  adopté  les  distinctions  de  la  déconfiture  et  du  déguerpissemenl 

établies  par  Bacqcet,  Des  droits  de  justice,  c.  21,  nos  194-226  et  273.  Et  la  jurisprudence  avait  mitigé  la 
rigueur  du  droit  en  permettant  la  cession  des  biens,  surtout  pour  les  clercs  ;  et  même  lorsque  le  débiteur  avait 

obtenu  des  lettres  d'induction.  Coin,  ms.,  fol.  59.  Perez,  1.  7  C,  l.  71,  n«  22. 
Mais  ce  tempérament  ne  pouvait  s'étendre  aux  fiefs,  «  In  cessione  non  veniunt  bona  prohibita  alienari;  »  ni 

aux  effets  civils  résultant  d'une  action  pénale,  ni  au  reliquat  des  tutelles. 
Les  lettres  de  répit  étaient  personnelles,  et  ne  passaient  ni  à  la  veuve  ni  aux  héritiers  de  l'impétrant.  Jl 

en  était  autrement  du  bénéfice  de  cession  ;  quant  à  la  veuve,  parce  qu'elle  pouvait  se  soustraire  aux  charges  de 
la  communauté  (t.  IV,  art.  7)  ;  quant  aux  héritiers,  parce  que  la  dette  ne  pouvait  changer  de  nature  en  passant 
du  cédant  à  eux. 



548  ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

Tous  créanciers  de  faillis  venaient  au  marc  le  franc  dans  la  distribution.  Arr.  du  13  septemb.  1572.  Plac. 

de  Fland.,  1.  III,  p.  755.  Loyseau,  Des  offices,  1.  3,  c.  8,  n°«  2,  12,  50.  «  Claims  saisines  ou  arretz  ne  donnent 

préférence  s'ils  sont  faits  après  l'abandonnemenl.  »  Arr.  du  12  juillet  1633.  Quid  si  intérim  uni  excreditoribus 

satisfecit?  Dasihocder,  Prax.  vie,  c.  69 et  266.  Arr.  du  22  juillet  1585.  Hamme,  II,  69.  L'accord  ou  sursis  des 

deux  tiers  des  créanciers  l'emporte.  Ordon.  du  19  juillet  1615.  Major  pars  intelligitur  pro  cumulo  debiti,  non 

pro  cumulo  personarum.  L.  majorera  D.  de  pactis.  On  ne  peut  donner  nulles  lettres  d'induction  pour  con- 
traindre le  créditeur  à  consentir  Pappointemenl  fait  par  son  débiteur  avec  la  plus  grande  partie  des  créditeurs, 

si  avant  que  par  ledit  appointemenl  on  quitte  quelque  partie  de  la  dette  ou  qu'on  donne  terme  de  payement. 
Plac.  <le  Fland.,  I.  I,  p.  780. 

Tout  ceci  ne  regarde  pas  les  créances  hypothécaires. 

GXXXV. 

Édit  de  l Empereur  sur  la  justice  et  la  bonne  police  de  ses  Etats. 

7  octobre  1531 . 

Charles,  par  la  divine  clémence  Empereur  des  Romains,  etc.. 
Et  pour  remédier  aux  abus  procedans  de  la  diversité  des  coustumes  de  nos 

dits  pays  et  aux  inconveniens  qui  journellement  en  advienent  en  ce  que  sou- 
venlesfois  plusieurs  coustumes  pures  contraires  en  ung  pays  se  soustiennent 
et  veriffyent  par  divers  practiciens  et  audit  moyen  plusieurs  de  nos  subjects 
perdent  leur  bon  droit  a  leur  grand  interest  et  de  la  chose  publique  et  tout 
a  faulte  de  ce  que  lesdites  coustumes  ne  seroient  arrestees  et  reduicts  par 
escript.  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  que  les  coustumes  de  tous  nos 
pays  de  pardeca  endedans  six  mois  prochains  venus  seront  reduictes  et 

rédigées  par  escript.  Assavoir  par  les  officiers  et  gens  de  loix  de  toutes  les 
villes  de  nosdis  pays  grandes  et  petites  et  chacune  dicelles;  pour  lesdites 
villes  leur  eschevinages  et  banlieues ,  par  les  baillis  prevosts  et  aultres 
officiers  et  gens  des  loix  desdis  baillages  prevostes  ou  chastellenyes  ;  et 

pour  tous  aultres  quartiers,  par  ceulx  qui  en  ont  le  gouvernement  et  admi- 
nistration et  par  chacun  deulx  respectivement  en  son  endroit.  Et  que 

icelles  coustumes  reduictes  et  rédigées  par  escript  et  accordées  en  chacun 
quartier  nous  seront  apportées  et  présentes,  et  en  notre  absence  a  notre 
Ircschiere  et  tresamec  sœur  la  royne,  pour  nous  régente,  pour  les  visiter  et 

deuement  examiner  et  sur  icelles  avoir  advis  des  gens  de  nos  consaulx  pro- 
vinciaux et  aultres  que  besoing  sera,  et  a  bonne  et  meure  délibération  de 

conseil  resouldrc  et  ordonner  desdites  coustumes  et  de  lobservance  dicelles 
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selon  que  en  équité  et  raison  et  pour  le  plus  grand  bien  utillite  et  commodité 
de  nos  vassaulx  et  subjects  sera  trouve  appartenir. 

Et  pour  pourvoir  aux  faultes  et  abus  qui  se  commectent  en  nosdis  pays  par 
les  notaires  ou  tabellions,  pour  les  aulcuns  par  simplesse  et  ygnorance  et 
pour  les  autres  de  faict  advise  et  délibère,  au  grand  inlerest  de  nos  subjects 
et  de  la  chose  publicque;  Nous  avons  statue  et  statuons  que  doresenavant  nul 
ne  sera  admis  audit  estât  fors  gens  bien  famés  et  renommes  et  ceulx  qui 
par  examen  des  chiefs  et  gens  de  nos  consaulx  et  juges  provinciaulx  en 

chacun  pays  respectivement  y  seront  trouves  expers  habiles  et  souffissans  et 

pour  tels  approuvets,  et  quil  en  appere  par  acte  desdis  consaulx  et  juges 
provinciaulx,  et  lequel  acte  lesdis  notaires  avant  que  pouvoir  exercer  ledit 
office  seront  tenus  lever  es  greffes  desdis  consaulx  en  paiant  pour  chacun 
acte  dix  gros  de  Flandres  tant  seulement.  A  peine  damende  arbitraire  pour 

ceulx  et  chacun  deulx  qui  payeroient  ou  qui  prenderoient  plus  que  lesdis 
dix  gros  pour  acte. 

Et  interdisons  a  tous  aultres  non  examines  et  admis  en  la  manière  avans 

dicte  a  lestât  de  notaire  et  tabellion  et  ne  ayans  acte  du  greffe  de  nos  con- 
saulx et  juges  provinciaulx  lexercite  dudit  office  a  peine  damende  arbitraire 

et  dinhabilite.  De  james  povoir  exercer  icelluy  office  ne  aultres.... 
El  pour  remède  contre  les  bancquerouttes  nous  avons  statue  et  statuons 

que  tous  marchans  et  marchandes  et  aultres  quelconques  personnes  son 
entremectant  du  faict  de  marchandise  lesquels  fraudulentement  et  par  dol 
emporteront  largent  les  marchandises  dettes  daultres  marchans  ou  daultres 

personnes  et  lesquels  Ion  dist  bancqueroutes,  soyent  et  serront  tenus  et 
reputes  pour  larrons  publiques  et  tels  les  avons  nous  déclaire  et  declairons, 

et  ensamble  tous  ceulx  et  celles  qui  les  soutiendront  recepteront  et  recèle- 
ront et  aussi  ceulx  qui  sçauront  le  fraude  ou  abus  desdis  bancqueroutes  et 

ou  ils  se  seront  réfugies,  nest  qu'ils  le  declairent  et  révèlent  au  chief  officier 
et  aux  gens  des  loix  du  lieu  ou  ils  seroient,  ensamble  ceulx  qui  fraudelente- 

ment  se  mesteront  de  l'affaire  desdis  bancqueroutes  ou  en  leur  absence 
conduyront  train  de  négociation  avecq  eulx  par  société  ou  aultrement,  et 
samblement  ceulx  qui  se  simuleront  créditeurs  desdis  bancqueroutes  et  qui 

avecq  eulx  useront  de  cession  transports  et  simulations  ou  en  fachon  quel- 
conque les  assisteront  ou  ayderont  a  la  conduyte  de  leur  fraude  et  décep- 

tion, et  tous  les  dessus  nommes  et  chacun  deulx  avons  nous  prive  et  privons 
de  la  franchise  sceurete  et  liberté  de  toutes  villes  bourgs  et  aultres  lieux 

previlegies  de  franchise,  consentans  et  ordonnans  que  lesdis  bancqueroutes 
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leurs  fauteurs  assistens  et  aultres  dessus  declaires  qui  seront  trouves  et 
eongnus  pour  tels  qui  se  reffugeront  et  retireront  en  villes  bourgs  ou  aultres 

lieux  previlegies  quelconques,  sans  exception  aulcune  et  les  biens  quils  y 
auroyent  porte  ou  faict  porter  en  soient  tires  hors  sans  préjudice  toutes 

voyes  des  privilèges  et  franchise  desdites  villes,  bourgs  et  aultres  lieux 
francs  et  previlegies  en  aultre  cas,  et  que  lesdis  banequeroutes  et  aultres 

dessus  declaires  et  leurs  complices  après  quils  seront  congneus  actaints  et 
convaincus  pour  tels  soyent  comme  larrons  et  violateurs  du  bien  et  de  la 

chose  publicque  publicquement  pugnis  sans  grels  ou  déport  a  lcxemple  daul- 
tres,  et  les  biens  transportés  par  lesdis  banequeroutes  et  leurs  complices 
soyent  mis  et  gardes  en  lieu  scur  a  la  conservation  du  droit  de  leur  créditeur 
comme  de  raison  il  appartiendra. 

Et  en  oultre  que  les  femmes  des  marchans  qui  feront  ou  feroient banque- 
route lesquelles  presens  ou  absens  leurs  maris  se  seroient  publicquement  et 

ordinairement  mesles  de  la  marchandise  et  auroyent  tenu  bouticles  feust  en 
vendant  ou  achetant  soient  tenues  respondre  pour  les  debtes  de  leurs  maris 

faites  et  contractées  constant  leur  mariage.  Et  en  oultre  voulons  et  ordon- 

nons que- tous  marchans  et  marchandes  lesquels  ou  lesquelles  canteleusement 
et  pour  deffrauder  leurs  créditeurs  se  seroient  absentes  de  nos  pays  par 

lespace  de  quarante  jours,  sommes  par  cry  publicque  au  lieu  de  leur  rési- 
dence de  retourner  en  nosdis  pays  endedens  aultres  quarante  jours  pour 

satisfaire  a  leurs  créditeurs,  sils  ne  le  font  endedens  lesdis  derreniers 

quarante  jours  en  suyvant  leur  sommation,  et  samblablement  tous  baneque- 
routes fugitifs  et  aultres  leurs  complices  dessus  declaires  de  ce  actaints  et 

convaincus  comme  dict  est,  soient  bannis  a  perpétuité  de  nosdis  pays  et 

seigneuries  sans  james  y  pouvoir  retourner.  Et  oultre  ce  declairons  tous  et 

quelconques  les  conlracts  faicts  ainsi  que  dict  est  par  simulation  circum- 
vention  et  fraude  nuls  et  de  nulle  valeur.  Et  voulons  que  tous  les  créditeurs 

desdis  banequeroutes  et  de  leurs  complices  et  aultres  fugitifs  viennent  et  vien- 

dront a  partage  au  recouvrement  de  leur  deu  sur  les  biens  desdis  baneque- 
routes leurs  complices  et  aultres  fugitifs  que  Ion  pourra  recouvrer  au  marcq  la 

livre  sans  préférence  non  obstant  que  aulcuns  desdis  créditeurs  pourroient 

avoir  prévenu  les  aultres  a  faire  arrest  sur  les  biens  desdis  banequeroutes 
et  de  leurs  complices  ores  que  ce  feust  en  lieu  previlegie.  Et  non  obstant 
aussi  les  coustumes  status  ou  previleges  desdis  lieux  sauccuns  en  y  a  au 
contraire.  Lesquels  nentendons  et  ne  voulons  ou  cas  que  dessavoir  lieu.  Avis 

si  avant  que  besoing  soit  y  avons  derogue  et  derogons  par  cestes... 
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Que  cculx  qui  tiendront  nopches  par  tous  nos  pays  de  pardecha  ny 

pourront  prier  que  leurs  prochains  parens  et  amys  dung  coste  et  daultre  et 

ce  au  nombre  de  vingt  personnes  au  plus  hault  et  que  la  feste  desdis  nopches 

ne  porra  durer  plus  que  le  principal  jour  dicelle  nopche  et  le  lendemain 

jusque  après  midy.  A  peine  dencourir  pour  ceulx  qui  feront  le  contraire 

tant  ceux  qui  tiendront  les  nopches,  que  ceulx  qui  y  viendroient  en  plus 
grand  nombre  et  ne  seroient  les  plus  prochains  parens,  et  aussi  ceulx  qui  y 
seroient  plus  longuement  que  dict  est,  lamcnde  de  vingt  carolus  dor. 

Nous  deffendons  aussi  et  interdisons  a  tous  que  nul  de  quelque  estât  qui 
soit  savance  de  prier  compères  ou  commères  au  baptesme  de  leurs  enfans 

pour  en  avoir  ou  recevoir  présent  ou  proffyt,  et  si  présent  leur  fust  faict 
leurs  deffendons  le  recevoir  et  en  samble  deffendons  a  ceulx  qui  seront  pries 
a  tenir  enffans  de  aulcune  chose  y  donner.  A  peine  de  forfaire  tant  pour 

ceulx  qui  donneront  aulcune  chose  comme  pour  ceulx  qui  le  recepveroyent 
et  pour  chacune  foys  que  ce  adviendroit  ce  que  présente  et  receu  seroit  et  le 
double  de  la  valeur  du  présent  ne  feust  toutesvoyes  aux  enffans  des  povres 
misérables  et  indigentes  personnes,  au  baptesme  desquels  les  parins  et 
marins  porront  pour  dieu  et  en  aulmosnes  donner  ce  que  bon  leur  samblera, 

sans  mesprendre.  Donne  en  notre  ville  de  Bruxelles  le  7e  jour  doctobre  lan 
de  grâce  mil  cincq  cens  trente  et  ung,  de  notre  empire  le  second,  et  de  nos 
règnes  des  Espagnes  des  deux  Cicilles  et  aultres  le  seizième.  Ainsi  fut  soubs 

escript  :  par  l'empereur  en  son  conseil,  et  signe  L.  Dubliocl. 
Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden ,  reg.  1530-1542, 

fol.  44.  Imprimé  dans  les  Plue,  de  Fland.,  I.  I, 

p.  751. 

Pour  l'organisation  du  notariat  en  Flandre,  voy.  surtout  les  édits  du  9  mai  1522,  7  octobre  1531, 
4  octobre  1540,  6  décembre  1536,  20  juin  1704,  28  septembre  1706,  4  mai  1730,  31  juillet  1752,  dans  les 

Plac.  de  Fland.,  1.  I,  pp.  261,  753,  773;  1.  II,  p.  733  ;  1.  IV,  pp.  144,  154,  163  ;  1.  V,  p.  509.  Ils  passaient 

de  simples  obligations  personnelles,  Sent,  civ.,  1541-42,  fol.  180  v°;  et  depuis  1522,  les  contrats  de  mariage, 

Ibid.,  1543-44,  fol.  71,  n°  2.  Le  notaire  devait  signer  l'acte  (instrument),  ou  tout  au  moins  y  apposer  sa 
marque  (teekene)  ;  dans  cette  forme,  l'acte  faisait  foi  en  justice.  Ibid.,  1453-61,  fol.  58,  n°  1. 

Quant  aux  fêtes  de  noces,  les  keuren  des  deelmans  en  avaient  déjà  réglé  l'usage  ;  et  le  magistrat  y  apporte 
encore  d'autres  restrictions,  qui  étaient  le  fruit  des  circonstances  ou  des  nécessités  de  l'hygiène.  Cf.  entre 

autres  l'ordon.  du  14  avril  1545,  dans  le  reg.  des  Hallegeboden,  1542-53,  fol.  163  v°.  Sent,  civ.,  1544-45, 
fol.  130  ?«,  no  2. 
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CXXXVI. 

Touchant  la  résidence  et  le  droit  d'issue. 

13  janvier  I5Ô4. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Copie  van  zekere  missive  die  de  ivedt 

van  Brugghe  es  gheploghen  te 
scrivene  an  hare  buuten  wonende 

poorters,  ten  fyne  zij  huerlieder 
residentie  zouden  commen  houden 

binder  stede  ten  minsten  drie  waer- 

ven  veertich  daeghen  binnen  elcken 

faere,  volgliende  de  houde  rechten 
ende  previlegien  der  zelver  stede j 
ivesende  de  minute  in  date  xvc 
xxxiij. 

Eersaeme  lievc  ende  beminde 

vrient,  wy  ghebiedcn  ons  tuwaerts. 
Ute  dien  dat  de  trésoriers  ende 

clerck  vander  yssuwe  deser  stede, 

ons  te  kennen  gheghcven  ende  ver- 
toocht  hebben  hoe  dat  elck  poortere 
deser  stede,  volgliende  dcn  ouden 
rechten  ende  priviiegien  der  zelver 

stede,  ghehouden  es  zync  residencic 
ende  principaele  woenste  met  zyne 

huusghezinnc  ende  familie  te  hou- 
dene  binnen  deser  stede  ofte  de 

vrybcyt  van  dierc,  ende  van  dacr 
niet  te  vertreckene  metter  woonsle 

zonder  consent  van  die  vander  wel, 
emmers  aldaer  te  commen  boudene 

zyn  rcsidencie  drie  waerfven  veer- 
licli  daegben  in  ele  jacr,  ende  dat 
scepenen  kennelic  te  makene,  al  vp 

Copie  d'une  lettre  que  la  loi  de  Bru- 

ges a  la  coutume  d'écrire  à  ses 
bourgeois  résidants  au  dehors,  à 

l'effet  de  les  engager  à  venir  de- 
meurer au  moins  trois  fois  par 

an  pendant  quarante  jours,  con- 
formément aux  anciens  droits  et 

privilèges  de  ladite  ville;  la  mi- 
nute datant  de  1533. 

Honorable  et  cher  ami,  nous  nous 
recommandons  à  vous. 

Vu  que  les  trésoriers  et  le  clerc 

de  l'issue  de  cette  ville  nous  ont  fait 
connaître  et  remontré  comment 

chaque  bourgeois  de  celte  ville,  sui- 
vant les  anciens  droits  et  privilèges 

de  ladite  ville,  est  astreint  de  tenir 

sa  résidence  ou  principale  habitation 
avec  son  ménage  et  sa  famille  en 
cette  ville  ou  en  sa  franchise,  et  de 

ne  pas  la  quitter  sans  le  consente- 
ment de  ceux  de  la  loi  ;  ou  du  moins 

d'y  demeurer  trois  fois  par  an  pen- 

dant quarante  jours,  et  d'en  prévenir 
les  échevins.  le  tout  sous  peine  de 
certaines  amendes  comminéés  à  cet 

égard,  et  de  plus  d'avoir  à  payer  le 
droit  d'issue  pour  ses  biens  ; 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
5S3 

TEXTE. 

peine  van  zekere  boeten  daer  toe 
staende,  ende  bovendien  van  te 

betalene  trecht  vander  yssuwe  van 

zinen  goedinghen. 
Ende  dat  dien  nJet  jeghenstaende 

diveerssche  poorters  ende  poorters- 
sen  deser  stede  hemlieden  teenega- 
dere  vander  zelver  stede  absenteren 
ende  elders  huerlieder  residencie 

ende  woenste  houdende  zyn,  alzoo 
wel  in  beslotene  steden  als  elders  ; 
zo  dat  de  zelve  stede  van  hemlieden 

noeh  prouffyt,  nocli  voordeel  en 

heefl,  ende  zonder  te  helpene  dra- 
ghene  ende  dooghene  ghemcene 

poorlelicke  lasten,  zo  andere  inwo- 
nende  poorters  doen,  hoewel  noch- 
tanszy  daghelicx  glicbruuckcn  ende 

gauderen  vanden  vryheden  ende 
privilegen  der  zelver  stede,  ende 

daermede  behelpen  willen  zynde, 
als  de  invvonende  poorters  doen  ; 

Ende  bovendien  metter  Iancheyt 
vander  tydt  vervremden  hemlieden 

ende  huerlieder  kindren  daghelicx 

by  huwelicke  ende  anderssins  van- 
der voorseyde  poorterie  ,  zonder 

consent  vande  voornoemde  wet 
deser  stede  ofte  te  betalene  trecht 

vanden  yssuwe,  twelck  grootelicx 

compt  ende  redondeirt  ten  achter- 

deele,  scade  ende  depopulacie  van- 
der voorseyde  stede,  ende  noch 

meer  zal  indien  daer  inné  niet  bet 

toeghesien  en  worde,  verzouckende 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  H. 

TRADUCTION. 

Et  que  nonobstant  cela  divers 
bourgeois  et  bourgeoises  de  la  ville 

s'absentent  simultanément  de  la  ville 
et  tiennent  autre  part  leur  résidence 
et  demeure,  aussi  bien  en  villes 

closes  qu'autrement;  de  telle  ma- 

nière que  la  ville  ne  retire  d'eux 
aucun  profit  ni  avantage,  et  qu'ils 
n'aident  à  porter  et  ne  portent  les 
charges  bourgeoises  communes  , 
comme  le  font  les  autres  bourgeois 

résidants,  quoique  néanmoins  ils  se 
servent  et  jouissent  journellement 
des  libertés  et  privilèges  de  ladite 

ville,  et  veulent  s'en  prévaloir  comme 
le  font  les  bourgeois  résidants  ; 

Et  de  plus  qu'avec  le  temps  ils 
s'éloignent  et  éloignent  leurs  enfants 
journellement,  par  mariage  ou  au- 

trement, de  ladite  bourgeoisie,  sans 
le  consentement  de  la  loi  de  ladite 

ville  ou  sans  payer  le  droit  d'issue  ; 
ce  qui  est  grandement  préjudiciable 
et  contribue  à  la  dépopulation  de 
ladite  ville,  et  le  sera  davantage 

encore  s'il  n'y  est  pas  avisé;  et  ils 
nous  demandaient  et  priaient  in- 

stamment d'écrire  à  chacun  desdits 

bourgeois  et  bourgeoises  en  pér- 
is 
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TEXTE. 

midis  dien  ende  neerstelic  biddende 

dat  wy  de  zelve  poorters  ende  poor- 
tessen  ende  elcken  zonderlinghe 
beseryven  ende  inthimeren  zouden 

ten  fyne  ende  vp  de  peine  boven 
voornoemt. 

Ende  omme  dat  ghy  poorter  deser 
stede  ende  uvve  woonstc  ende  resi- 

dentie  daer  buuten  houdcnde  zyt, 

zoo  scry  ven  wy  an  u  ter  conservatie 
vanden  voornoemde  oude  rechten 

ende  privilegien  u  adverterende  van 

dies  voorseit  es,  ten  fyne  dat  ghy  u 
daer  naer  reghelen  muecht.  Ende 

dat  ghy  binnen  veerthien  daeghen 
naer  de  presentatie  van  desen  onzen 
iettren  u  vindt  binnen  deser  stede, 
omme  den  voornoemde  trésoriers 

ende  clerck  vander  yssuwe  te  ver- 
elaerene  :  of  ghy  uwe  voorseyde 
residentie  alhier  houden  wilt  ;  em- 
mers  de  voorseyde  driewaerfven 
vcertichdaghen  binnen  elcken  jaere, 
ofte  anderssins  met  hemlicden  over- 
eommen  ende  behoorlicke  consent 

te  ghecryghene,  al  op  de  verbuerte 
vande  voorseyde  bocten  ende  boven- 
dien  van  te  moeten  veryssuwen, 
zonder  daerof  te  zyne  in  ghebreke  ; 

daer  toe  wy  u  cens  voor  al  by  desen 
inthimeren. 

Eersaeme,  lieve   ende   beminde, 
(iod  zy  met  u. 

T<-   Brugghe  den  xv"   in  lauwe 
w  xwiu. 

TRADUCTION. 

sonne,  pour  les  intimer  aux  fins  et 
sous  les  peines  susdites. 

Et  parce  que  vous,  bourgeois  de 
cette  ville,  tenez  votre  demeure  et 
résidence  hors  de  la  ville,  nous  vous 

écrivons  pour  la  conservation  des- 
dits anciens  droits  et  privilèges,  vous 

avertissant  de  ce  qui  est  prédit,  afin 

que  vous  puissiez  vous  arranger  en 
conséquence.  Et  vous  voudrez  bien, 

dans  les  quatorze  jours  après  la 

présentation  des  présentes  lettres, 
vous  trouver  en  cette  ville,  pour 
déclarer  auxdits  trésoriers  et  clerc 

de  l'issue  si  vous  entendez  tenir  ici 
votre  résidence,  ou  du  moins  lesdits 

trois  fois  quarante  jours  chaque 

année,  ou  autrement  vous  arranger 
avec  eux  et  obtenir  le  consentement 

voulu;  le  tout  sous  peine  desdites 
amendes,  et  de  devoir  de  plus  payer 

issue  ;  à  quelle  fin  nous  vous  aver- 
tissons par  les  présentes  une  fois 

pour  toutes. 

Honorable,    cher  et    amé,   Dieu 
soit  avec  vous. 

A  Bruges,  le  15  janvier  1533. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

Ende  onderstont  ghescreven  : 

Burchmecsters,scepenen  ende  raedt 

valider  stede  van  Brugghe. 

Et  au  bas  était  écrit  :  Bourgmes- 
tres, échevins  et  conseillers  de  la 

ville  de  Bruges. 

Arch.  de  Bruges;  Nieuwen  Groenenbouc,  B,  fol.  122  v°. 

Le  droit  d'issue  ou  du  dixième  denier  était  imposé  soit  sur  les  abdications  de  bourgeoisie,  soit  sur  les 
successions  recueillies  par  des  étrangers.  Au  point  de  vue  de  l'économie  sociale,  il  avait  pour  but  de  maintenir 
l'état  des  personnes  et  des  biens  dans  la  commune.  En  droit,  il  donna  lieu  à  quelques  questions  intéressantes. 

L'espèce  qui  suit  explique  clairement  sa  nature. 

Ghesien  by  den  collège  van  scepe- 
nen  der  stede  van  Brugghe  tproces 
voor  hemlicden  tercamere  bedynct. 
tusschen  Jacob  van  der  Gheinste  als 

ontfanghere  ende  clerck  van  den 

redite  van  der  yssuwe  der  voor- 
noemdc  stede  heesschere  ter  eender 

zyde,  ende  Joe  Magdalene  weduwe 
ende  besitteghe  van  den  sterfhuuse 

van  wylen  meester  Andries  Malfait 
verweereghe  ter  andere  ;  Ter  cause 
van  dat  de  voorseide  heesschere 

dede  zegghen  ende  vertooghen  dat 
de  voornoemde  wylen  M.  Andries 

was  ovcrleden  poortere  der  voors. 
stede  in  wiens  sterfhuus  waeren 

diverssche  vremde  hoirs  ende  ael- 

dinghers,  van  den  welcken  de  zelve 

stede  was  ende  es  gherechl  te  heb- 
bene  den  gherechteghen  thiende 

penninc  van  dies  hemlicden  compe- 
teerde  van  de  successie  ende  achter- 

ghelaeten  goedinghen  van  der  voor- 
schreven  wylen  M.  Andries,  omme 

totten  welcken  te  gherakene  ende 
daerof  thebbene  behoorlicke  ver- 

Vu  par  le  collège  des  échevins  de 
la  ville  de  Bruges  le  procès  porté 

devant  eux,  à  la  chambre:  entre  Jac- 
ques van  der  Gheinste  en  sa  qualité 

de  receveur  et  clerc  du  droit  d'issue 

de  ladite  ville,  demandeur,  d'une 
part  ;  et  dame  Madeleine,  veuve  et 
détentrice  de  la  succession  de  feu 

maître  André  Malfait,  défenderesse, 

d'autre  part  ;  En  suite  duquel  le 
demandeur  prénommé  a  fait  dire 

et  exposer  que  le  susdit  feu  M.  An- 
dré était  décédé  bourgeois  de  ladite 

ville,  laissant  pour  successeurs  et 
ayants  droits  divers  étrangers  qui  à 
ce  titre  sont  tenus  et  obligés  de 

payer  à  la  ville  le  juste  dixième 

denier  de  tout  ce  qu'ils  vont  recueil- lir dans  la  succession  et  la  masse 

des  biens  délaissés  par  ledit  feu 
M.  André  ;  et  aux  fins  de  parvenir 

à  ce  recouvrement  et  d'en  obtenir  la 
déclaration  exacte,  il  prit  des  conclu- 

sions tendant  à  voir  condamner  la- 
dite défenderesse  à  lui  faire  la 

remise  de  l'état  de  la  succession  du 
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susdit  feu  M.  André,  tant  au  passif 

qu'à  l'actif  ;  pour,  après  en  avoir 
pris  connaissance,  procéder  au  re- 

couvrement du  dixième  denier  pré- 

nommé et  du  droit  d'issue. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

claers,  hy  tendeerde  ten  fj  ne  dat  de 
voornoemde  verweereghe  zoude 

ghecondemneirt  zyn  hem  exhibitie 
te  doene  van  den  staete  van  den 

sterfliuusc  van  den  zelven  wylen 
M.  And  ries  in  scaden  ende  baten, 

omme  dieu  ghesien  alsdanne  ghe- 
procedeert  te  werdenc  lot  verhalin- 
ghe  van  der  voorgaende  thiende 

penninc  ende  redite  van  yssuvve. 

La  dame  Malfait  niait  que  son  mari  fut  décédé poorter  de  Bruges.  Le  demandeur  répliqua  : 

Dat  naer  de  privilegien  ende  cos- 

lumcn  van  der  stede,  zo  wat  per- 
soone  zyn  tselfs  wesende  cen  jaer 
lanc  daer  binnen  huus  ende  hof  was 

houdende,  vier  ende  keersse  ber- 
nende,  de  zelve  by  dieu  wert  ende 

bediet  poortere. 

Que  suivant  les  privilèges  et  cou- 

tumes de  la  ville,  lorsqu'une  per- 
sonne qui  est  majeure  y  vient  tenir 

maison  et  résidence,  feu  et  lumière, 

elle  devient  et  elle  reste  par  ce  fait 

poorter. 

Or,  il  était  notoire  que  Mc  André  avait  eu  son  habitation  à  Bruges,  non  pas  un  an,  mais  plus  de  dix  ans 

consécutifs, jusqu'à  sa  mort;  donc  il  était  décédé  bourgeois,  et  les  héritiers  étrangers  qui  venaient  recueillir 
sa  succession  devaient  payer  l'issue. 

Ende  dat  nyet  allcene  vut  craclitc 

van  den  voorgaenden  notoiren  pre- 
vilege  ende  costume,  maer  ooe  van 
den  voorgliebode  ende  statute  ter 
hallen  der  voorselircvc  stede  mcltcr 

clocke  gliepublyeert,  disponcrende 

zo  wat  ghediede  ofte  vreimde  per- 
SOOD  van  wat  slatc  ofte  condilic  dat 

hy  zy,  die  nu  ghewuenl  hceft  ofte 

nacrinals  gliewuent  zal  hebben  bin- 
der  stede  ende  scependomme  van 
Bruggheden  termin  van  drie  jaeren 

Et  ceci  avait  lieu,  non-seulement 
en  vertu  des  privilège  et  coutume 

notoires  prérappelés,  mais  encore 

en  vertu  de  l'ordonnance  et  du  sta- 
tut publiés  à  la  balle  de  cette  ville 

au  son  de  la  cloche,  disposant  que 
tout  forain  ou  étranger,  de  quelque 

état  ou  condition  qu'il  soit,  qui  a 

demeuré  ou  qui  demeurera  à  l'ave- 
nir dans  la  ville  de  Rrugcs  ou  dans 

son  échevinage  durant  un  terme  de 
trois  ans  consécutifs   où   plus  ,  et 
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achter  een  oftc  mccr,  endc  binder 

zelvcr  stcdc  stcrft  endc  ovcrlydt 

dcser  werelt,  de  vreimde  aeldin- 
ghers  die  zyn  goedt  dcclen  zullen, 
werden  ghehouden  van  den  zelven 

gocde  yssuwe  endc  thiendc  pcnninc 
tcbetalene,  eerzy  ccnichgoet  zullen 

moghen  aenveerden  oftc  porren,  up 

de  boetc  van  vyftich  ponden  groo- 
ten,  vutghcsteken  de  nacien  endc 

andere  die  ter  eontrarien  gheprivi- 
legiert  zyn,  endc  de  ghuene  die 
over  coopliedcn  ghehouden  endc 
bekent  zyn. 

La  défenderesse  répondait  que  son  mari  était  né  bourgeois  de  Courlrai  ;  que  tous  les  ans  il  payait  de  ce  chef 

une  reconnaissance  {recognitie)  ;  et  <[iie  s'il  était  venu  habiter  depuis  dix  ans  et  plus  la  ville  de  Bruges,  il  n'y 
avait  exercé  aucun  négoce  ou  posé  aucun  acte  entraînant  son  acceptation  de  bourgeoisie  ; 

TRADUCTION. 

meurt  ou  décède  dans  cette  même 

ville,  oblige  ses  successeurs  étran- 
gers, qui  viennent  au  partage  de  ses 

biens,  de  payer  sur  ces  mêmes  biens 

l'issue  et  le  dixième  denier,  avant 
de  pouvoir  accepter  ou  enlever 
quelque  partie  de  bien,  sous  peine 

d'amende  de  cinquante  livres  de 
gros,  à  la  réserve  des  nations  et 
autres  personnes  privilégiées,  et  des 
marchands  ou  personnes  qui  leur 
sont  assimilées. 

Want  hy  continuelicke  ten  tyt  van 

zynder  pretense  residencie  was  endc 
haddc  altoos  gheweest  officier  ende 

procureur  van  den  gheestelicken 
hove  vanmyn  hecreden  bisseop  van 

Doornicke,  slacndc  voor  den  offi- 
ciael  aldacr  endc  voor  de  wet  van 

Coortrycke  in  aile  zaken  te  redite, 

ende  negheensins  voor  de  wet  van 

Brugghe  ;  tweleke  hof  van  Door- 

nicke noch  by  conséquente  de  offi- 
ciers van  dien  nyct  subiect  noch 

ghecomprehendert  en  zyn  onder  de 
kueren  endc  statuten  der  zelvcr 

stede  van  Brugghe,  aïs  met  dierc 

nyct  ghemeens  hebbendc.  Ende  zyn 
ghemeeneliek  aile  dofïiciers  van  den 

voorsehrevcn    gheestelicken     hove 

Car  pendant  tout  le  temps  de  sa 
prétendue  résidence  il  fut  et  resta 

sans  interruption  officier  et  procu- 
reur de  la  cour  ecclésiastique  de 

monseigneur  l'évêque  de  Tournai, 

justiciable  en  droit  de  l'official  et  du 
magistrat  de  Courtrai  en  toutes 
matières,  et  nullement  de  la  loi  de 

Bruges;  laquelle  cour  de  Tournai, 
et  par  conséquent  ses  officiers,  ne 

sont  sujets  ni  soumis  à  l'application 
des  kueres  et  statuts  de  ladite  ville 

de  Bruges,  avec  lesquels  ils  n'ont 
rien  de  commun.  Et  généralement 
tous  les  officiers  de  ladite  cour 

ecclésiastique  sont  des  étrangers  ;  on 

ne  trouve  point  d'exemple  qu'un 
droit  d'issue  quelconque  ait  jamais 
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vreimde  personen,  zonder  dat  men         été  prélevé  sur  leurs  biens  ;   mais 

bevinden    zal   dat    van    huerlieder        leurs  successeurs  étrangers  en  ont 

goedinghen  oynt  eenich  recht  van         de  tout  temps  été  libres  et  exempts, 
yssuwe  betaelt  es  gheweest,  maer 
zyn  huerlieden  vreimde  hoirs  ait}  ts 
danofghebleven  quyteende  exempt. 

Le  tribunal  admit  ces  raisons  et  débouta  le  demandeur.  19  octob.  1546.  Sent.  civ.  1546-47,  fol.  17  v«,  n°2. 

Tout  poorter  qui  quittait  la  bourgeoisie  payait  le  droit  d'issue.  Le  collège  accordait,  par  des  considérations 
particulières,  des  exemptions.  Ainsi,  à  la  prière  de  Me  Roelant  de  Pottere,  «  pencionaris  van  den  prelate  ende 
edelen  van  tgraef  scip  van  Zeellant,  »  présentant  des  lettres  de  créance  {credencie)  et  de  recommandation  du 
seigneur  de  Beveren,  pareille  faveur  est  octroyée  à  Jacqueline,  sœur  dudit  seigneur,  qui  épousa  le  sire  de  Praet, 

bailli  de  la  ville  de  Bruges  et  franchoste.  19  novembre  1541.  Ibid.,  1541-42,  fol.  65,  n»  2.  Cfr.  1549-50. 
fol.  69,  n»l. 

La  taxe  se  prélevait  sur  la  déclaration  de  biens  faite  à  la  chambre  de  la  trésorerie  et  affirmée  sous  serment. 

Le  collège  décidait  de  toutes  contestations.  ïbid.4  1453-61,  fol.  537,  n°5;  1504-5,  fol.  43,  n°  1.  Il  accorde 
aussi  des  délais,  mais  moyennant  caution  et  la  promesse  de  déposer  la  déclaration  à  la  prochaine  séance,  «  ten 

naeslen  dinghedach,  »  sous  peine  de  60  lb.  par.  d'amende.  Ibid-,  1519-20,  fol.  52. 
Avant  de  se  marier  à  un  étranger,  la  bourgeoise  devait  au  préalable  acquitter  l'issue.  Ibid.,  1463-65, 

fol.  7  v°,  n°  4.  Un  arrêt  du  23  novembre  1484  décide  qu'un  mari  ne  peut  abdiquer  sa  civilité,  sans  le  consente- 
ment de  sa  femme.  Snaggaerts  arrestbonc,  1461-1520,  fol.  170  v°,  n»  2. 

Ces  changements  d'états,  et  par  suite  de  statuts  politiques  et  civils,  deviennent  fort  fréquents  à  de  certaines 

périodes,  et  furent  l'occasion  de  luttes  incessantes.  On  voit  poorlers  devenir  franchosles,  puis  redevenir 
poorter  s.  Sent,  civ.,  1551-54,  fol.  446  v°,  n»  2.  Malgré  tous  les  accords,  des  difficultés  de  juridiction  et  même 
de  fiscalité  restent  debout.  Telle  fut  cette  interminable  question  :  les  haghepoorters  de  Bruges  sont-ils  laillables 

au  Franc?  Arr.  du  conseil  du  13  juillet  1481.  Snagg.  arrestb.,  fol.  120,  n°  2. 

En  second  lieu,  tous  héritiers  de  nationalité  étrangère  devaient  l'issue  sur  les  partages  qu'ils  recueillaient  à 
Bruges.  Sent.  civ.  1533-31,  fol.  262  v°,  n°  2.  Le  droit  ou  dixième  denier  se  prenait  sur  le  produit  net  de  la 
succession,  déduction  faite  des  dettes  et  charges,  même  testamentaires.  Ibid.,  1550-51,  fol.  112,  n°  3. 

L'écoutète  n'échappait  pas  à  la  taxe.  Ibid.,  1465-65,  fol.  212  v°,  n°  7.  Mais  ici,  comme  plus  haut,  le  collège 
accordait  des  exemptions  pour  motifs  légitimes,  par  exemple  en  cas  de  promotion  à  un  office  public.  Ce  fut  la 

faveur  qu'on  fit  à  Me  Marcellin  van  Arendonc,  membre  du  conseil  de  l'Empereur,  à  la  chancellerie  deBrabant, 
nommé  pensionnaire  de  la  ville  de  Bruges,  ibid.,  1514-15,  fol.  56  v°,  n°2  ;  et  à  Mc  François  Cranevelt,  docteur 
en  droit,  membre  dugrand  conseil  de  Malines,  nommé  également  pensionnaire.  Ibid.,  1546-47,  fol.  16  v»,n°2. 

Le  clerc  chargé  de  la  recette  est  désigné,  n  ontfanghere  ende  clerc  van  den  recule  van  yssuwe  ;  »  ibid., 

1546-47,  fol.  17  v»,  n°  3;  —  «  Ontfanghere  van  buten  wuenende  poorlers;  »  ibid.,  1543-44,  fol.  192,  n»2; 
—  «  als  hebbende  den  slach  van  den  yssuwe;  »  ibib.,  1447-53,  fol.  145  v°,  n°l;  —  «  Ontfanghere  van 
afsittende  poorlers;  »  ibid.,  1545-46,  fol.  124  ;  —  «  pachter  van  der  yssuwe.  »  Cependant  on  conçoit  que  le 

produit  étant  essentiellement  variable,  la  perception  ne  pouvait  s'adapter  aisément  au  système  de  la  ferme. 
L'office  de  la  recette  était  donc  conféré  par  le  collège,  aux  gages  de  6  lb.  de  gros  par  an  ;  le  titulaire  prêtait 

Serment,  constituait  deux  cautions  et  rendait  compte  chaque  année.  Ibid.,  1543-44,  fol.  194,  n°  2.  Ce  compte 

était  soumis  à  l'avis  de  la  trésorerie  et  approuvé  par  le  collège.  Ibid.,  1545-46,  fol.  124  v°. 
Le  clerc  avait  tous  moyens  de  preuve  pour  établir  la  consistance  de  la  fortune  et  déjouer  les  simulations, 

ibid.,  1469-70,  fol.  93,  n°4;  1320-28,  fol.  228  v°,  n°  1  ;  comme  il  avait  toutes  voies  d'exécution  pour  le 
recouvrement  des  droits.  On  en  voit  l'exemple  en  cause  de  M1'  Floris  van  den  Eechoulte,  seigneur  d'Eiggremonl, 
écoutète  de  Bruges,  cl  M'  Michel  de  Damhoudere,  tuteurs  des  enfants  de  M1'  Charles  Thadci  dit  Clèves,  membre 
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du  conseil  de  guerre  de  S.  M.,  et  d'Anne  fc  d/Herman  Goossins,  du  chef  de  succession  de  leur  lante  maternelle, 
Pétronille  Goossins,  morte  à  Bruges  en  1642.  Ibid.,  1642-44,  fol.  79,  n°  2. 

Les  poursuites  étaient  intentées  soit  par  le  receveur,  au  nom  de  la  chambre  de  la  trésorerie,  soit  par  celle-ci 

directement.  Ibid.,  1534-35,  fol.  49,  n°  2.  Les  affaires  d'issue  ressortissaient  à  la  chambre  des  échevins,  et 
non  à  la  vierschaere.  Ibid.,  1453-61,  fol.  21  v°,  n°2. 

CXXXVII. 

Poorters  ne  sont  justiciables  que  de  la  loi  de  Bruges. 

21  août  1536. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Copie  van  zekere  tnissive  die  de  wedt 

van  Brugghe  esgheploghen  te  scri- 
vene  an  hare  buuten  wonende 

poorters,  zo  vcanneerzy  hemlieden 
vervoordert  hadden  andere  huere 

medepoorlers  in  prima  instantia, 

ende  in  materie  personele  te  betrec- 
ken  of  anne  te  sprekenene  voor 
andere  wetten  ende  justicien  dan 
voor  de  wedt  van  Brugghe,  ende 

wat  zy  daeromme  verbeuren  ; 
wesende  de   minute  in  date   xvc 
XXXVJ. 

Lieve  ende  wel  gheminde  poor- 
tere  ;  Vute  dien  dat  wy  verstaen 

hebben  dat  ghy,  niet  jeghenstaende 

dat  ghy  poortere  deser  stede  zydt, 
ende  dat  elcken  poortere  verboden 

ende  gheinterdiceirt  es  eenen  andren 
poortere  te  betreckene  ofte  anne  te 

sprekene,  emmers  in  materie  perso- 
neeleoft  diere  ghelycke  voor  andere 
wetten    ofte  justicien     in    deerste 

Copie  de  certaine  missive  que  la  loi 

de  Bruges  a  coutume  d'écrire  à  ses 
bourgeois  non  résidants,  quand 

ils  s'étaient  permis  d'attraire 
d'autres  de  leurs  concitoyens,  en 
première  instance  et  en  matière 

personnelle,  devant  d'autres  lois  et 
justices  que  la  loi  de  Bruges;  et  de 

la  peine  qu'ils  encourent  de  ce 
chef;  la  minute  datant  de  d536. 

Cher  et  amè  bourgeois;  comme 

nous  avons  appris  que,  nonobstant 

que  vous  soyez  bourgeois  de  cette 

ville,  et  qu'il  soit  défendu  et  interdit 
à  tout  bourgeois  d'attraire  ou  de 
citer  un  autre  bourgeois,  au  moins 

en  matière  personnelle  ou  autre 
semblable,  en  première  instance, 

devant  d'autres  lois  ou  juridictions 
que  devant  nous,  sous  peine  de  cer- 
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instantie,  dan  voor  ons  vp  zekere 

peinen  ende  boeten  daertoe  ghe- 
stelt  ende  gheordonneirt  ;  u  onlancx 
vervoordert  hebt  te  betreckene,  an 

te  sprekene  ende  heesch  over  te 

gheven  ten  Iaste  van  Jacop  Balle- 
gheer,  onze  poortere  in  materie  van 

injurie  voor  scepenen  vander  K.  M. 
in  Knesselare; 

Zo  eyst  dat  wy  u  ordonneren 

ende  lasten  :  dat  ghydezelve  proce- 
dueren,  ter  causen  van  dies  voorseit 

es,  ghedaen  voor  de  voorseyde  wet 

vpden  voornoomden  Jacop  Ballc- 
gheer,  uwe  mede  poortere,  van 
stonden  an  wederroupt  ende  te  niete 
doet,  zonder  cost  ofte  Iast  vanden 

zelven  Jacop  ,  ten  fyne  ,  dat  wy 
gheen  cause  en  hebben  anderrssins 

jcghcns  u  te  procederen,  alzo  wel 

omme  de  betaelinghe  vanden  voor- 

seyden  peinen  ende  boete  aïs  anders- 
sins  ;  stellende  u  onverlet  ende  in  u 

gheheel  omme  den  zelven  Jacop 

voor  ons  vp  te  roupen  zo  ghy  te 
raede  werden  zult  ;  presentercnde 

u  daeruppe  goet  cort  recht  ende 
expeditie  van  justicie  te  docnc,  zo 

wy  onsen  andcrcn  poorters  daeghe- 
lycx  doen,  zonder  daerof  in  ghe- 
brckc  te  zyne  in  eenigher  manieren. 

Lieve  ende  vvcl  gheminde  vriendt, 

God  zy  met  u. 

Gliescreveu  te  Brugghe  den  xxjen 
in  ougst  xvc  xxx vj. 

taines  punitions  et  amendes  prévues 
et  ordonnées  à  cet  égard; 

Vous  vous  êtes  permis  dernière- 
ment d'attraire  et  de  citer  et  de 

déposer  plainte  à  charge  de  Jacques 

Ballegeer,  notre  bourgeois,  en  ma- 

tière d'injures,  devant  les  échevins 
de  Sa  Majesté  à  Knesselare; 

Si  est-il  que  nous  vous  ordonnons 
et  commandons  de  révoquer  et  de 
mettre  à  néant,  sans  désemparer, 

ladite  procédure,  en  cause  de  ce  qui 

est  prédit,  que  vous  avez  intentée, 

devant  ladite  loi,  à  charge  de  Jac- 
ques Ballegeer,  votre  cobourgeois, 

sans  aucuns  frais  ou  dépens  pour 

ledit  Jacques,  afin  que  nous  n'ayons 
aucun  sujet  d'agir  contre  vous , 
aussi  bien  pour  le  payement  des- 

dites peines  et  amendes,  qu'autre- 
ment; 

Vous  laissant  entièrement  libre 

de  citer  ledit  Jacques  devant  nous, 
comme  vous  le  jugerez  à  propos; 

Et  vous  offrant  de  vous  rendre  à 

cet  égard  bonne  et  prompte  justice, 
comme  nous  faisons  tous  les  jours 

pour  d'autres  bourgeois,  et  sans  fail- 
lir en  ceci  de  quelque  manière. 

Cher  et  amé,  Dieu  soit  avec  vous. 

Écrit  à  Bruges,  le  21  août  1536. 
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Ende  ondcr  stondt  ghescreven  : 
Burchmeesters,  scepencn  ende  raedt 
vander  stede  van  Brugghe. 

Ende  de  superscriptie  was  :  Onzen 
lievenende  welgheminden  poortere 
ende  vrient  Jan  de  Wulf,  wonende 

te  Sint-Jooris  in  Distele. 

TRADUCTION. 

«  Bourgmes- Et  au  bas  était  écrit 

très,  échevins  et   conseillers  de  la 

ville  de  Bruges.  » 

Et  la  suscription  était  :  «  A  notre 
cher  et  bien  amé  bourgeois  et  ami 

Jean  de  Wulf,  demeurant  à  Saint- 

Georges  in  Distele.  » 

Arch.  de  Bruges  ;  Nieuwen  Groenenbouc  U,  fol.  123  v°. 

CXXXVIII. 

Règlement  sur  les  transports,  œuvres  de  loi,  procédures,  saisies. 

31  août  1558. 

Actum  ter  clocke  letst  ougst  xvc 
xxxvui  presentibus  Breydel,  Ke- 
thele. 

Men  gheift  ulieden  te  kennene, 
hoe  dat  myn  heeren  vander  wet 

ghemaect  hebben  zekere  nieu  ordon- 
nance diemen  ulieden  hier  lesensal, 

Ute  dien  dat  diversche  persoonen 
binnen  deser  stede  hemlieden  da- 

ghelycx  vervoorderen  ende  over  lan- 
ghen  tyt  vervoordert  hebben  de 
teeckenen  ende  bannieren  van  huer- 

lieder  huusen  te  veranderen,  daer- 

bij  dat  de  situacien  ende  leghers 
vanden  huusynghen,  ende  ooc  de 
renten  daerute  gaende  zeere  ver- 
donckert  zyn  ende  noch  meer  wor- 
den  zullen  indiender  niet  inné  voor- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Publié  à  la  cloche  le  dernier  août  1538, 

présents  Breydel  el  Kethele. 

On  fait  savoir  que  messieurs  de  la 
loi  ont  décrété  une  nouvelle  ordon- 

nance, dont  la  teneur  suit  : 

Attendu  que  plusieurs  personnes 

dans  cette  ville  se  permettent  jour- 
nellement et  se  sont  permis  depuis 

longtemps  de  changer  les  signes  et 
enseignes  de  leurs  maisons,  ce  qui 

a  porté  le  trouble  dans  les  registres 
de  situation  et  les  terriers  des  mai- 

sons, ainsi  que  dans  les  états  de 
rentes  qui  les  grèvent;  trouble  qui 

augmentera  encore,  si  l'on  n'y  re- médie ; 

4<; 
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zien  en  ware;  So  eist  datomme  daer- 
inne  te  remcdierene  men  scerpclic 

ghebiedt  ende  beveilt,  dat  aile  de 
ghonne  die  de  tecckenen  ende  ban- 
nicren  van  heurlieder  huusen  bin- 
nen  deser  stede  verandert  hebben 

binnen  twyntich  jaeren  haerwaerts. 

dat  zij  de  sclve  veranderde  teecke- 
nen  weeren  ende  wegh  doen.  ende 

weder  uyt  steken  de  oudde  teeeke- 
nen  daermede  zulcke  huusen  ghe- 
teeckent  waeren  voor  de  voorseide 

xx  jaren  ;  voort  ooc  dat  van  nu  vor- 
dan  nyemende  wye  hy  zy  hem  en 

vervoordere  eeneghe  oudde  teecke- 
nen  van  zynen  huusen  te  veranderen 
of  laten  veranderen,  maer  dat  elc 

houdde  ende  uutsteke  zijn  oudt 

ghecostumeirde  teecken,  zulc  alst 
was  over  xx  jaeren  tyts,  ende  daer 
te  voorcn,  behoudcn  dat  men  ten 

huysen  daer  noeynt  teeckene  hier 
te  vooren  uut  en  stac,  men  daeruut 

zal  moghen  steken  zulc  een  teec- 
kene als  den  proprictaris  ghelicven 

zal,  zonder  dat  ooc  in  toecommen- 
den  tydcn  te  moghen  veranderen, 
dat  ooc  zulcke  teeckenen  als  ute- 

ghcstekcn  ende  ghestelt  zyn  binnen 
xx  jaren  haerwaerts,  in  huusen  daer 
noynt  te  vooren  teeckene  utc  stack 

zullen  moghen  bliven  ulestekende 
ooc  zonder  die  te  moeten  verande- 

ren, al  up  de  boete  van  x  1.  p.  te 
verbeurene   bij   den    ghonnen    die 

TRADUCTION. 

Si  est-il  que  pour  y  remédier  on 
ordonne  et  commande  sévèrement 

que  tous  ceux  qui  depuis  vingt  ans 
ont  changé  les  signes  et  enseignes 

de  leurs  maisons,  enlèvent  les  nou- 
velles enseignes  et  remettent  les 

anciennes  qui  étaient  appendues  à 
leurs  maisons  avant  ces  vingt  ans 

passés  ; 
Et  qu'à  l'avenir  personne,  quel  qu'il 

soit,  ne  se  permette  de  changer  ou  de 
laisser  changer  les  vieilles  enseignes 

de  sa  maison  ;  mais  que  chacun  main- 

tienne et  replace  l'ancienne  enseigne 
qui  était  appendue  avant  ces  vingt 
dernières  années.  Sauf  que  pour 

les  maisons  qui  n'avaient  pas  alors 
d'enseigne  les  propriétaires  actuels 
pourront  y  appendre  telles  ensei- 

gnes qu'il  leur  plaira,  sans  pouvoir 
aussi  les  changer  à  l'avenir  ;  de 
même  les  enseignes  placées,  durant 
ces  vingt  dernières  années,  à  des 

maisons  qui  n'en  avaient  point  autre- 
fois, pourront  être  conservées  sans 

changement. 

Le  tout  à  peine  de  10  livres  pari- 

sis  d'amende  à  charge  de  celui  qui 
resterait  en  défaut  ou  qui  ferait  le 

contraire,  et  à  peine  que  l'ancienne 
enseigne  serait  replacée  à  ses  frais; 

sauf  que  chacun  aura  un  mois  et 

jour  pour  accomplir  ces  prescrip- 
tions; et  les  doyens  et  deelmannen 

veilleront  à  l'exécution  des  présen- 
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hierof  in  ghebreke  ware  ende  de 
contrarie  van  dicn  dade,  ende 

boven  dien  op  teerste  oudde  teec- 
kene  weder  ghestelt  ende  uleghe- 
steken  te  wordene  tzijnen  coste, 
behoudden  dat  elc  hiertoe  dach  heb- 
ben  zal  omme  die  te  vulcommene 

een  maendt  tyts  ;  ende  zullen  hierof 
hebbcn  tbezouc  ende  kennessc  de- 
kenen  ende  deelmannen  van  deser 
stede. 

Foovt,  dat  aile  de  ghezworen 
elereken  van  deser  stede  van  nu 

vortan  in  aile  ghiften  besettinghen 
verbanden  of  andere  contracten, 

die  zy  van  nu  vordan  passeren 
zullen  voor  schepenen  der  zelver 

stede.  çhehoudden  worden  te  stel- 

lene,  de  namen  ende  tocnamen  van- 
den  eontractanten  alzo  wel  vanden 

inans  als  vanden  vrouwen,  ende  de 
namen  van  den  huusen  daerof  men 

ghifte  geven,  bezettynghe  of  andere 

verbanden  ende  contracten  passe- 
ren zal  zulc  als  die  gheteeckent 

ende  ghenaemt  zijn,  als  zij  teekenen 

ende  namen  hebben  zullen,  met  be- 

hoorlieke  belcgherthede  van  abau- 
ten  canten  ende  zyden,  alzo  men 

van  oudden  tyden  ghecostumeirt 
ende  schuldigh  gheweist  van  doene 

upde  boete  van  iij  1.  parisis,  ende 
boven  dien  up  arbitraire  correctie 

ter  discretie  van  schepenen. 
Voort,  dat   van   aile   cedulen  of 

TRADUCTION. 

tes  et  en  auront  la  connaissance. 

De  plus  tous  clercs  jurés  de  cette 

ville,  désormais  dans  toutes  dona- 
tions, hypothèques,  engagements  et 

autres  contrats  qui  seront  passés 
devant  échevins  de  cette  même  ville, 

seront  tenus  d'insérer  les  noms  et 
prénoms  des  parties,  tant  hommes 

que  femmes,  et  les  noms  des  mai- 

sons qui  font  l'objet  des  transports, 
hypothèques  et  autres  conventions 
ou  contrats,  tels  que  ces  noms  sont 

connus  et  inscrits,  s'il  y  a  des  noms 

ou  enseignes,  avec  l'indication  pré- 
cise des  tenants  et  aboutissants  , 

comme  cela  se  pratiquait  et  devait 

se  pratiquer  anciennement  selon  la 
coutume  :  le  tout  à  peine  de  3  livres 

parisis  d'amende  et  de  correction 
arbitraire  au  gré  des  échevins. 

De  plus  que  pour  toutes  cédules 
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andere  wettelicke  betooghen  van 

eeneghe  personele  schulden,  daer 
de  heesschere  of  créditeur  zal  heb- 

ben  laten  lyden  drie  jaren  zonder 

zyn  verschenen  payement  wette- 
lick  te  heesschene  ende  daeromme 

bctreck  te  doene  in  justicien,  men 
van  nu  vordan  gheen  namtissement 

wysen  zal,  behouden  dat  de  betroc- 
ken  verweerere  altyt  ghehouden 
wordt  de  voorschreven  cedule  of 

andere  wettelic  betoogh  ter  eerster 
dachvaert  te  kennen  of  Ioochenen 

indien  hy  daertoe  gedachvaert  es  op 

peyne  van  by  ghebreke  vandien  of 
by  zynder  non  comparitie  de  zelve 
cedulen  of  andere  wettelicke  betoo- 

ghen ghehoudden  te  zyne  overghe- 
kent  naer  doudde  costume,  maer 

zal  de  zelve  verweerder  moghen 

nemen  copie  ende  dach,  nict  je- 
ghenstaende  de  zelve  kennesse 
ommc  landwoordene  alzo  by  te  rade 

wordt  ende  voorls  procederen  ghe- 
lyc  offer  gheen  cedule  noch  wet 
telic  betooch  en  ware. 

Voorl^  dat  men  van  nu  voordan, 

niet  en  zal  moghen  pandcn  noch 

ooc  chaerlers  van  bezeltynghen  van 

eeneghen  renten  te  wettcn  ghcbie- 
dcn  van  ouddcre  payementcn  ver- 

schenen dan  van  x  jaren,  mule  dat 

bij  twee  jaren  teffens  ende  niet  meer 
naer  doudde  costume,  ende  indien 

yemende  cenighe  renten  hebben  of 

TRADUCTION. 

ou  autres  titres  légaux  de  dettes 

personnelles,  dont  le  demandeur  ou 
créancier  aura  laissé  passer  trois 

ans  sans  exiger  en  justice  le  paye- 
ment échu  et  sans  avoir  ajourné 

régulièrement  le  débiteur,  on  n'ac- 
cordera plus  à  l'avenir  de  nantisse- 

ment ;  bien  entendu  que  le  débiteur 

ajourné  devra  toujours,  à  la  pre- 
mière citation,  reconnaître  ou  nier 

ladite  cedule  ou  autre  titre  légal,  s'il 
est  mis  en  demeure  de  le  faire  ;  sous 

peine,  à  défaut  de  ce  ou  en  cas  de 

non-comparution ,  de  voir  déclarer 
les  mêmes  cédules  et  autres  titres 

légaux,  valablement  reconnus,  sui- 
vant l'ancienne  coutume.  Mais  le 

défendeur  pourra  en  prendre  copie 
et  demander  jour  pour  répondre 
comme  de  conseil,  nonobstant  ladite 

reconnaissance,  et  pour  procéder 

ultérieurement  comme  s'il  n'y  avait 
ni  cedule  ni  titre  légal. 

De  plus,  à  l'avenir  on  ne  pourra 
saisir  ou  commander  par  loi  des 

chartes  d'hypothèques  de  rentes 
pour  arrérages  remontant  à  plus  de 
dix  années  et  à  moins  de  deux  an- 

nées, sans  plus,  suivant  l'ancienne 

coutume.  Et  si  quelqu'un  réclame 
ou  veut  prétendre  des  rentes  sur 

des  parcelles  de  fonds  sis  dans  celle 
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pretenderen  wille  op  eenighe  par- 
cheelen  binnen  deser  stcde  of sche- 

pendomme  van  ouddere  payemen- 
ten  dan  van  x  jaren,  zal  ghehouden 

worden  zijn  partye  te  doen  dach- 
vaerdene  ter  vierschare  van  deser 

stede,  ende  aldaer  concluderen  bij 
zulcke  redenen  ende  betooghen  als 

hy  zal  connen  vynden  tsynder  mee- 
nynghe  dienende,  zyn  ghepreten- 
deirde  rentegoet  ghewyst  thebbene 

alzo  hy  te  rade  vynden  zal.  Ende 
dezelve  rente  goet  ghewyst  zynde 

zal  dan  moghen  panden  omme  zijn 

ghevallen  payementen  te  recouvre- 
rene  alzo  hy  te  rade  wordt. 

Voort,  dat  aile  partyen  die  van  nu 
voordan  te  redite  ontboden  zullen 
worden  alzo  wel  ter  vierschare  als 

ter  camere  ende  voor  schepenen 

van  deser  stcde  zittende  ten  daghe- 
licsche  berechte  van  partyen  naer 
noene,  die  ter  eerster  dachvaert 

niet  compareren  en  zullen  ghehoud- 
den  worden  te  betalene  de  costcn 

die  ghebuert  zullen  wezen  zydert 
deerste  dachvaert  eer  zy  ghehoort 
zullen  wesen. 

Voort,  omme  dies  wille  dat  diver- 

sche  pcrsoonen  hemlicden  vervoor- 
deren  daghelycx  huerlieder  partien 
te  doen  dachvaerdene  ende  betrec- 
kene  alzo  wel  ter  camere  ende  ter 

vierschare  als  voor  schepene  daghe- 

licx  zittende  ten  berechte  van  par- 

TRADUCT10N. 

ville  ou  son  échevinage,  remontant 

à  plus  de  dix  années,  il  devra  ajour- 
ner le  débiteur  à  la  vierschaere  et  y 

prendre  telles  conclusions  propres  à 

justifier  de  son  droit  et  de  ses  pré- 

tentions, ainsi  qu'il  le  jugera  le  plus 
convenable.  Et  s'il  a  pu  en  justifier, 
il  aura  la  faculté  de  saisir,  pour 

recouvrer  les  termes  échus,  comme 
de  conseil. 

De  plus,  toutes  parties  qui  seront 

appelées  en  justice,  tant  à  la  vier- 

schaere qu'en  chambre  du  conseil, 
et  par-devant  échevins  de  cette  ville 
siégeant  journellement  à  la  semonce 

des  plaideurs  l'après-midi,  et  qui  ne 
comparaissent  pas  sur  la  première 
citation,  seront  tenues  de  payer  les 

frais  faits  depuis  cette  première  cita- 

tion et  avant  qu'elles  aient  été  en- tendues. 

Attendu  que  plusieurs  personnes 

se  permettent  journellement  d'at- 
traire  et  ajourner  la  partie,  tant  en 

chambre  qu'à  la  vierschaere,  devant 
échevins  siégeant  journellement  à  la 

semonce  des  plaideurs  l'après-midi, 
et   que   ces    mêmes   personnes  ne 
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tien  naer  noene,  ende  zelve  niet  en 

compareren,  daerby  dat  partye  ver- 
iet  en  interest  ht  by  dat  hy  zyn  af- 
fairen  laten  ende  abandonnercn 

moet  ende  ayeren  tscepenhuus  lot 

dat  schcpenen  gheseeeden  ende 

partien  al  berceht  zyn  ;  so  hebben 
myn  voorseide  lieeren  vander  wet 
gheordonneirt  dat  van  nu  vordan 

zo  vvie  zijn  partye  zal  doen  daeh 

vaerden  voor  justicien  tzy  ter  voor- 
seide viersebare  ter  eamere  voor 

schepenen  naer  noene  ofte  elders 
binnen  deser  stede  waer  dat  zy, 

ende  zelve  niet  en  compareirt,  nien 

zal  partye  daer  of  elaghende  ende 
doende  blyekcn  vander  dachvaert 
consenteren  oorlof  van  bove  ende 

eosten,  dewelcke  eoslen  men  al 
met  eenen  uten  ende  taxeren  zal,  te 
wctene  ter  voorseide  vierseharc 

viij  gr.  ter  eamere  voor  deelmannen 

iiij  gr.  ende  voor  sehcpenen  naer 
noene  voor  oppervoochden  ende 
in  de  tresorie  ij  grooten. 

l'oorl,  zoo  wie  vanden  taellieden 
of  ghezworen  clercken  van  deser 
stede  voor  yement  in  justieien  als 

procureur  eens  glieagierl  of  iiem 
ghepresenliert  zal  hebben ,  dat  hy 
de  zake  ghehoudden  zal  worden 
voort  te  vervolghene  totten  hende, 

ende  procuratie  daertoe  te  verery- 
ghene  van  hucren  meesters,  opde 

peyne  van  zelve  tinterest  van  partie 

TRADUCTION. 

comparaissent  pus;  ce  qui  occasionne 
à  la  partie  ainsi  ajournée  perte  de 
temps  et  dommage  en  ses  affaires, 

qu'elle  doit  abandonneret  laisser  tant 
que  la  décision  et  le  renvoi  ne  sont 

pas  prononcés  par  les  échevins  au 

scepenhuus  j  si  est-il  que  messieurs 

de  la  loi  ont  ordonné  qu'à  l'avenir 
celui  qui  aura  ajourné  sa  partie  en 

justice,  soit  à  la  vierschaere  ou  à  la 

chambre,  devant  échevins  l'après- 
midi,  soit  partout  ailleurs  dans  cette 
ville,  et  qui  ne  comparaît  pas ,  sera 
débouté,  et  on  accordera  à  la  partie 
son  renvoi  de  cour  et  ses  frais,  qui 

seront  de  suite  adjugés  et  taxés, 

savoir  à  8  gros  si  c'est  devant  la 
vierschaere,  à  4  gros  devant  la  cham- 

bre et  les  deelmannen,  à  2  gros 

devant  les  échevins  siégeant  l'après- 
midi,  la  chambre  pupillairc  ou  la 
Trésorerie. 

De  plus  celui  des  tallieden  (avo- 
cats) ou  clerc  juré  de  cette  ville  qui 

se  sera  présenté  en  justice  comme 

procureur  ou  aura  agi,  sera  tenu  de 

poursuivre  la  cause  jusqu'au  bout  et 
de  se  faire  délivrer  à  cet  effet  pro- 

curation de  ses  mandants,  sous  peine 

de  payer  lui-même  les  frais  de  la 

partie;  et  personne  ne  pourra  désor- 
mais plus  attraire  en  chambre,  à  la 
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te  moeten  betalene.  Dies  en  zal  van 

nu  vortan  nyemende  ter  camere  ter 
vierschare  noch  elders  voor  de  wet 

van  deser  stede,  moghen  agieren  of 
eeneghe  zaken  als  procureur  voor 

een  andere  vervolghen  of  bedyn- 
ghen,  hy  en  zy  ghezworen  clerc  of 

procuratie  postulant  by  mijne  hee- 
ren  vander  wet  daertoe  gheaucto- 
riseirt  ende  ontfaen,  op  arbitraire 
correctie  ter  discretie  van  sche- 

penen. 
Voorl,  ute  dien  dat  daghelicx 

vêle  faulten  ghcbuercn  inde  pan- 
dynghcn  die  men  doet  alzo  wel  van 
renten,  van  huusbueren,  ghewedde 
schulden  of  andere  bekent  in  tberec 

bij  dat  de  parclieelen  diemen  pandl 
daerinne  qualie  ghespecifiert  ende 

beleghert  staen,  ende  dat  men  die 

wyle  een  huus  pandt  twelcke  nye- 
mende en  weet  waer  dat  staet 

twelcke  procedeirt  ende  bij  comt  bij 

dat  men  in  tpanden  zeere  haeste- 
licke  duere  ryt  ende  dat  ele  clerc 

zyn  pandynglie  metter  baeste  pro- 
nunchiert  ende  dicwyle  wcch  loopt 
zonder  te  doen  manene  omme  meer 

pandynghen  te  cryghene  ende  in  te 
scrivene,  zo  dat  ter  causen  van  dien 

dicwylen  processen  rysen,  ende 
noch  meer  zullen,  werd  er  niet  inné 

voorzien  ;  zo  eist  dat  men  scerpelic 
ordonneirt  ende  beveilt  dat  van  nu 

voortan  ele  wic  by  zy  zyn  pandyn- 

TRADUCTION. 

vierschaere  ou  ailleurs  devant  la  loi 

de  la  ville,  ni  poursuivre  ou  prendre 
quelque  affaire  comme  procureur, 

s'il  n'est  clerc  juré  ou  postulant  près 
le  tribunal,  autorisé  et  reçu  par 
messieurs  de  la  loi,  sous  peine  de 
correction  arbitraire  au  gré  des 
échevins. 

Et  attendu  que  journellement 
beaucoup  de  fautes  se  commettent 

dans  les  matières  de  saisies,  prati- 
quées pour  cause  de  rentes  ,  de 

loyers,  dettes  gagées  ou  autres,  et 
dans  les  affiches  où  la  parcelle  saisie 

est  mal  indiquée  et  décrite;  de  sorte 

qu'il  arrive  souvent  qu'on  saisit  une 
maison  dont  personne  ne  connaît  la 

situation,  abus  qui  résulte  et  pro- 

vient de  ce  qu'en  matière  de  saisie 
on  passe  rapidement  et  que  le  clerc 
prononce  à  la  hâte  et  souvent  quitte 
sans  attendre  les  surenchères  et  les 

inscrire;  ce  qui  est  la  source  de 
nombreux  procès,  et  le  deviendra 

encore  davantage  s'il  n  y  est  porté 
remède  ;  Par  ces  motifs  on  ordonne 

et  prescrit  strictement  que  désor- 
mais quiconque  veut  pratiquer  des 

saisies  en  fasse  mettre  la  requête 

par  écrit  par  un  clerc  juré  la  veille 
des  jours  de  saisie,  ou  au  moins  avant 
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TEXTE. 

ghe  die  hy  doen  wille  doe  beworpen 

in  ghescriften  by  eenen  ghezworen 

clerc  sdaegs  te  vooren  eer  men 

pandt  ofte  emmers  eer  de  zelve 

panders  uut  ryden  zullen  endc  u ter- 
lie  zo  daneglie  diligentie  doen  dat 
aïs  de  hcere  ende  schepenen  zyn 
zullen  voor  thuus  daermen  panden 

zal,  de  clerc  dezelve  pandynghe  al 

ghereet  hebbe  beworpen  in  een 

brievekin  metbehoorlicke  specifica- 
tie  alzo  naer  alst  doenlic  wordt  ;  ende 

dezelve  pandynghe  bij  den  clerc 

ghepronunchiert  zynde,  zal  dan 

tvoorseide  brievekin  gheven  in  han- 

den  vanden  greffier,  die  datbehoud- 
den  ende  bewaren  zal. 

Ende  omme  te  wetene  of  men  de 

pandynghen  expedieren  zal  alzo  die 

ghepronunchiert  zyn  ende  alzo 
tvoorseide  brievekin  innehôudt,  zo 

zal  ele  gezworen  clerc  ghehou- 

den  zyn  aile  zyn  pandynghen  aïs 

hy  die  ghegrosseirt  zal  hebben  te 

brynghene  inde  greffe  vander  vier- 

schare,  aldaer  men  die  collationnc- 

ren  zal  jeghens  tvoorseide  brieve- 
kin,  endc  die  men  bevinden  zal 
daermede  accorderende,  zal  de 

greffier  of  zyn  opperste  clerc  die 

zelve  teekenen  ende  alzo  ute  ghe- 
ven acte  wys  zonder  schepenen 

zeghelen,  dies  zal  ele  clerc  ghe- 
houdden  zyn  teghevene  den  greffier 

xij  myten  vane  lker  pandynghe  daer 

TRADUCTION. 

que  les  magistrats  sortent,  et  fasse 

telle  diligence  que  lorsque  l'officier 
et  les  échevins  arrivent  devant  la 

maison  à  saisir,  le  clerc  ait  annoté 

sur  une  liste  toute  prête  les  objets 

avec  une  désignation  aussi  précise 

que  possible  ;  et  la  saisie  étant  pro- 
noncée par  ledit  clerc,  celui-ci  re- 

mettra la  susdite  note  aux  mains  du 

greffier,  qui  la  tiendra  et  en  aura  la 

garde. 

Et  pour  savoir  si  l'on  expédiera 
les  saisies  en  la  forme  qu'elles  sont 
prononcées  et  telles  que  la  note  les 

décrit,  chaque  clerc  juré  devra  rap- 
porter au  greffe  toutes  ses  saisies 

après  qu'il  les  aura  grossoyées,  pour 
y  être  collationnées  avec  les  susdites 
notes.  Celles  qui  seront  trouvées 

conformes,  le  greffier  ou  son  clerc 
en  chef  les  signera  et  les  délivrera 

en  forme  d'acte  sans  le  scel  des 
échevins;  et  chaque  clerc  payera  de 
ce  chef  au  greffier  12  mites  par 

saisie,  au  lieu  d'un  angelot  qu'on 
était  dans  l'habitude  de  donner. 
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TEXTE. 

zy   maer   en   pleghen   te   ghevene 
eenen  ingelschen. 

Ende  ten  fyne  dat  dit  te  bet 

zoudde  moghen  onderhouddcn  wor- 
den  zo  zal  men  van  nu  vordan  op 
aile  de  pandtdaghen  gheen  partien 

berechten  ter  camere  dan  ghevan- 
ghenen,  ten  fyne  dat  de  clercken  in 
persoone  medegaen  daer  zy  nu  maer 

huer  knechten  en  zenden,  die  zom- 
t\  ts  niet  en  weten  wat  zy  doen. 

TRADUCTION. 

Et  afin  que  ces  dispositions  soient 
mieux  observées,  on  ne  jugera  plus 

à  l'avenir,  les  jours  de  saisie,  en 

chambre,  d'autres  parties  que  les 
prisonniers  ,  pour  que  les  clercs 
puissent  accompagner  en  personne, 

tandis  que  présentement  ils  envoient 
leurs  commis,  qui  parfois  ne  savent 

ce  qu'il  font. 
Arcli.   de  Bruges;    Hullegeboden,    reg.    1530-1552, 

fol.  287  v. 

CXXXIX. 

Interdiction  des  ventes  simulées. 

13  octobre  1544. 

Actum  ter  clocke  Sint-Donaes  avondt 

xiije  in  octobre  in  hetjaer  xvc  xliiij. 

Ute  dien  dat  myn  heeren  vander 
wedt  verstaen  hebben,  ende  ten 

vullen  gheinformeert  zyn,  dat  di- 
veerssche  persoonen  binner  deser 

stede  hemlieden  daghelycx  vervoor- 
deren  aile  manieren  van  goede  te 
vercoopene  te  betalene  ten  zekeren 

daghen  van  payementen,  ende  dat 

ten  hooghen  ende  excessiven  pryse 
emmers  vêle  ende  exccssivelieke 

dierdere  dan  de  juuste  weerde,  zo 

dat  de  coopère  van  dien  dicwyle 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  IL 

Publié  à  la  cloche  le  soir  de  la  Saint- 

Donat,  13  octobre  de  l'an  4544. 
Attendu  que  messieurs  de  la  loi 

ont  appris,  par  bonne  information, 
que  diverses  personnes  dans  cette 
ville  se  mêlent  journellement  de 
vendre  toute  espèce  de  biens  avec 
termes  de  payement,  et  à  des  prix 

très-élevés  et  excessifs,  dépassant 
de  beaucoup  la  juste  valeur  des 

choses  ;  de  manière  que  l'acheteur 
se  trouve  souvent  lésé  et  préjudicié 

de  40  ou  50  pour  cent  par  an  ;  et  ce 

qui  est  plus  grave  encore,  on  prati- 
47 
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TEXTE. 

ghcintercsseert  cnde  bescadiclit 
wordde,  van  x  1  ofte  ltcn  honderde 
tsiaers,  ja  dat  meer  endc  arghere 

es,  makcn  dicwyje  schyn  van  coo- 
pen  ende  ncmen  daerof  ccdule , 
daerbij  de  coopère  hem  vernoecht 
houdt  vander  Ieveringlie  vanden 

gocde  ,  zondcr  nochtans  ecnich 
gocdt  le  leverene  ;  maer  de  cedule 

ghemaccl  zynde,  ghcven  de  coopère 
alzo  vêle  pennynghen  als  zy  tselve 

goedt  estimeren  weerdich  zynde 

ghereeten  ghelts,  ende  doen  inde  ce- 
dule stellen  contrarie  der  waerheyt 

dat  goedt  ghelevert  es;  al  twelcke 
niet  betere  gherekent  can  zyn  dan 
wouckere  ,  die  by  aile  rechten  , 

gheestelick  ende  weerlick,  expres- 
selick  vcrboden  stact;  zoudde  oock 

daerute  moghen  commen  desolatie, 
verdriet  ende  aermoede  van  tgheele 

ghemeente  van  deser  stede,  indien- 
der  niet  inné  voorzien  en  ware. 

Zo  eyst  dat  omme  daerinne  voor- 

zien te  zyne  ter  ghcmecnder  wcl- 
vacrt  van  desc  stede  men  elckcn 

wie  hy  zy  scerpclicke  interdiceert 
ende  verbiedt  ,  van  nu  voordan 

eenich  gocdt  te  vercoopcne  ter  finan- 
cie  ende  wouckere ,  noeh  eenich 

makclare  of  andre  wie  hy  zy  hem 

dacrmcdc  te  moyenc,  op  de  ver- 
beurte  alzo  wcl  byden  vercoopcre, 
als  byden  makelare  ofte  andre  dies 

hem  moeydevandepcyne  van  Ipon- 

TltADUCTION. 

que  souvent  des  ventes  simulées, 
dont  on  rédige  des  cédules,  et  dans 

lesquelles  l'acheteur  donneréception 
de  la  chose  vendue,  sans  qu'aucune 
livraison  ait  eu  lieu  ;  mais  la  cédule 

faite,  l'acheteur  inscrit  autant  de 
deniers  comptants  que  le  bien  est 

estimé,  et  on  porte  dans  la  cédule 

que  le  bien  est  livré,  ce  qui  est 
contraire  à  la  vérité  :  agissements 

qui  ne  peuvent  être  qualifiés  autre- 

ment que  d'usure,  laquelle  est  for- 
mellement proscrite  par  toutes  lois 

ecclésiastiques  et  civiles;  d'où  résul- 
teraient la  désolation,  le  désespoir 

et  la  ruine  de  toute  la  communauté 

de  cette  ville,  s'il  n'y  était  remédié. 

Si  est-il  que  pour  y  remédier, 

dans  l'intérêt  général  de  la  ville,  il 
reste  strictement  défendu  et  interdit 

à  tous  de  vendre  désormais  quelque 

bien  à  terme  et  avec  usure,  et  à 

tous  courtiers  d'intervenir  à  de 
pareilles  transactions;  sous  peine, 
tant  à  charge  du  vendeur  que  du 

courtier  ou  de  tous  autres  interve- 

nants, de  l'amende  de  50  livres 
parisis  et  de  plus  de  correction 
arbitraire  au  gré  des  échevins. 
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TEXTE.  TRADUCTION. 

den  parisisen,  ende  boven  dien  op 
arbitraire  correctie  ter  discretie  van 

scepenen. 
Arch.    de    Bruges;    Hallegeboden ,    reg.    1542-1555, 

fol.  135. 

Les  ventes  simulées  étaient  proscrites  à  l'égal  des  stipulations  usuraires.  On  tenait  généralement  pour  la 
maxime  :  «  Pactum  de  aliquo  lucrando  appositum  debito  quantitatis  est  usurarium  ;  »  par  ce  motif  :  «  Est 

enim  maxiraa  in  jure  quod  omne  pactum  de  aliquo  lucrando  vel  percipiendo  appositum  debito  vel  dationi 

quantitatis,  sive  per  successivam  dinumerationem  temporis  quaradiu  solutio  differtur,  sive  semel  si  ad  certum 

terminum  non  solvatur,  est  formaliter  usurarium,  vel  in  fraudem  usurarium  et  illicitum.  i>  Hamme,  III,  114. 

Pour  les  ventes  immobilières,  la  correction  se  trouvait  dans  la  faculté  de  retrait.  Notre  coutume  lui  avait 

consacré  tout  un  chapitre  (tit.  XX,  art.  1-9).  Elle  avait  proscrit  le  retrait  lignager,  au  moins  pour  les  alleux. 

Ceci  ouvrait  un  vaste  champ  aux  difficultés  et  aux  abus.  Les  uns  prétendaient  qu'il  «  suffit  estre  lignager  du 
vendeur  supposé  que  non  descendu  de  celuy  qui  at  acquis  lheritage,  vulgo  ten  bloede  ende  ten  goede  bestaen.  » 

Hamme,  II,  63;  d'autres,  «  que  le  retraiant  soit  de  la  ligne  du  vendeur  et  que  les  biens  vendus  soient  patrimo- 
niaux, ofte  ghestruucte,  par  succession  directe  ou  collatérale.  »  Coqdille,  Institut.,  lit.  des  retraicls,  fol.  265. 

Moluvecs,  Conl.  Montargis,  eh.  V.  Puis  on  admettait  le  retrait  par  parenté  même  dans  les  faillites  et  cessions 

de  biens,  soit  fiefs  ou  alleux;  et  contre  les  ventes  faites  par  le  curateur,  l'héritier  bénéficiaire  et  l'exécuteur 
testamentaire.  Hamme,  I,  80,  209.  Ces  extensions  faisaient  planer  la  plus  grande  incertitude  sur  le  sort  des 

propriétés,  et  c'est  ce  motif  qui  provoqua  chez  nous  leur  abolition. 

Le  délai  de  l'article  7  était  fatal  et  n'était  pas  suspendu  par  la  minorité.  Comment.,  ms.,  fol.  60.  Dans  les 

ventes  avec  clause  de  ratification,  il  courait  du  jour  de  la  ratification,  puisque  c'était  une  condition  suspensive. 

Hamme,  II,  8.  Plusieurs  suivaient  l'opinion  contraire,  «  annus  currit  a  tempore  inheredalionis,  »  défendue  par 
Cbmstiiv  ,  Consuet.  Mechl.,  t.  XI,  art.  2  et  10;  et  par  Charoudas,  lib.  II,  resp.  29;  I.  VII,  resp.  5.  On  disait 

encore  :  «  De  negotiogesto  nascilur  actio  non  ex  ratihabitione  unde  metimur  forum  ex  loco  negotii  non  rati- 
habitionis,  licet  ratihabitio  mandato  comparetur,  non  tamenex  mandalo,  sed  ex  negotio  gesto  actio  nascitur.  » 

La  difficulté  naissait  surtout  de  l'état  d'indivision,  «  meentuchl  »  ;  et  spécialement  dans  le  c;is  où  un  des 
partiaires  décédait  laissant  plusieurs  héritiers.  Quid  pour  une  dette  commune  ?  On  donnait  la  faculté  de  retrait 

au  débiteur,  de  préférence  aux  autres  créanciers,  par  arg.  «  de  jure  patronatus  cum  Castro  vendito.  » 

Une  vive  controverse  s'était  élevée  sur  la  question  de  savoir  «  an  dominus  in  relractu  sitpreferendusempto- 
ribus  vel  consanguineis  quando  fundus  emphyteoticus  vel  feudalis  sit  venditus?  »  Hamme,  I,  187. 

Le  retrayant,  dit  «  naelinck  claeghere  »,  payait  tous  les  loyaux  coûts,  sauf  les  impenses  somptuaires, 

Mornac,  1.  41  D.  de  pet.  hered.,  et  la  dernière  prime  d'enchère,  «  het  wyngelt  van  de  laetste  verhoogynghe 
comt  ten  proffyte  van  claghere.  »  Sent,  civ.,  1520-28,  fol.  459,  n°  2.  En  cas  de  vente  à  réméré,  on  suivait 
Faeer,  lib.  IV,  tit.  XXXV,  diff.  1  ;  et  de  ventes  successives,  Sande,  Decis.,  lib.  111,  lit.  V,  def.  12. 

La  consignation  des  deniers  devait  se  faire  au  greffe,  en  présence  d'échevins  ou  de  témoins;  ou  entre  les 
mains  du  slochouder,  en  bonnes  espèces,  «  in  goudt  en  silver,  goet  en  ganckbaer,  en  niet  in  ghereprobeerde 

pennini;hen  niet  vutghevelick  en  behoorlick  verclaerst  voor  billoen.  »  Coin.,  ms.,  fol.  62  v°.  Dans  une  contes- 

talion  du  mois  d'août  1449,  entre  la  veuve  Olivier  et  Gérard  van  Werden,  marchand  de  la  Hanse  d'Allemagne, 
le  collège  ordonne  de  consigner  la  somme  dans  le  bureau  de  change,  «  in  den  wissel  te  Brugghe.  »  Sent,  civ., 

1447-53,  fol.  117  v°.  Mais  il  s'agissait  ici  d'une  dette  commerciale.  A  défaut  de  consignation,  les  oflres  réelles 

étaient-elles  suffisantes?  On  décidait  l'affirmative  avec  Dumoulin,  Cons.  Paris.,  1. 1,  §  42,  n°  75.  Mais  pour  avoir 
droit  aux  fruits,  il  fallait  consigner  la  somme  entière.  Arrêt  du  cons.  de  Fland.  du  2  décembre  1539.  Papou, 

1.  XI,  t.  VII,  arr.  29.  Rions.  Cons.  Arthes.,  art.  87  ;  ad  quest.  331 .  «  Dat  eenen  calengierder  profficteert  de 

vruchten  naer  litiscontestatie,  midts  voorgaende  namptissement  van  goût  ende  zilvere,  alsoo  by  tourbe  ver- 
claerst den  27  febr.  1604.  t  Hamme,  I,  189. 
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L'aclion  de  retrait,  suivant  les  uns,  était  mixte  et  se  pouvait  intenter  devant  le  juge  de  l'acheteur,  ou  devant 
le  juge  de  la  situation  du  bien.  lb.,  I,  190.  Papon,  1.  XI,  t.  VII,  arr.  25  et  26;  suivant  les  autres,  elle  devait  se 

porter  devant  ce  dernier  juge,  «  quia  condictio  ex  jure  retractus  competens  est  in  rem  scripta.  »  Coin.,  ms., 

fol.  62  v°.  Cfr.  Dâhhocder,  Prax.  rerum.civ.,  c.  265  ;  De  approximatione  vel  retractu,  vulgo  vernuderinghe. 

Enfin,  on  reconnaissait  à  la  ville  la  faculté  de  retrait  à  l'égard  des  ventes  d'oflices  ;  et  c'est  ce  qui  fut  formel- 

lement décidé,  entre  autres  pour  l'office  de  clerc  des  successions  onéreuses,  «  tclercscip  van  den  becommerden 
slerfltuusen.  »  Sent,  cm?.,  1524-25,  fol.  166,  n°  1. 

CXL. 

Aucune  exécution  judiciaire  ne  peut  avoir   lieu   au   domicile  de  femmes 
récemment  accouchées. 

26  octobre  1545. 

TEXTE. 

xxvien  octobre  xvc  xlv. 

By  desen  daghe  compareerde  voor 
tcollege  van  scepenen  ter  camere 
van  Brugghe  Fransois  de  Knibbere 

deurwaerdere  vanden  grooten  rade 
vander  K.  M.  te  Meehelen,  ende 

verzochte  an  myn  heere  den  scou- 
theten,  metgaders  den  voornoemden 

collège  assistencie  ende  zekere  exe- 
cutie  te  doene  ten  huuse  van  Fran- 

soys  van  Prato  ten  verzoucke  van 
Augustin  de  Prato  vut  crachte  van 

zekeren  vonnesse  confirmatoir  ghe- 
wesen  byden  voorseiden  grooten 

rade,  tooghende  ten  dien  hende  zyne 
commissie  ende  tvoornoemde  von- 

nesse; vp  twelcke  hem  was  ghe- 
glieven  in  antwoorde  by  den  monde 
van  meester  Jan  van  Heede  eersten 

pensionnaris,  by  laste  ende  ordon- 

nancie  vanden  zelven  collège  pre- 

THADUCTION. 

26  octobre  1545. 

Ce  jour  comparut  devant  le  col- 
lège des  échevins  de  Bruges  ,  en 

chambre  du  conseil,  François  de 

Knibbere,  huissier  près  du  grand 

conseil  de  S.  M.  à  Malines,  deman- 
dant à  I  ecoutète  et  aux  membres  du 

collège  aide  et  assistance  pour  faire 
exécution  au  domicile  de  François 

de  Prato,  à  la  requête  d'Augustin 
de  Prato,  en  suite  de  certaine  sen- 

tence confirmatoire  émanée  du  grand 
conseil  ;  il  exhibait  à  cet  effet  sa 

commission  et  copie  de  ladite  sen- 

tence. Il  lui  fut  répondu,  par  l'or- 
gane de  maître  Jean  van  Heede, 

premier  pensionnaire,  par  ordre  du 

même  collège  et  des  échevins  pré- 
sents, Jean  de  Vendeul,  Jacques  de 

Boodt,  Jean  Cortcvillc,  Jacques  van 

Themscke,  Jean  Brcydel,  Pierre  de 
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sent  scepenen  d'heer  Jan  de  Ven- 
deul  ,  Jacob  de  Boodt  ,  Jan  Cor- 
teville,  mer  Jacob  van  Themseke, 

Jan  Breydel,  Pieter  de  Bil,  Jacob 
Nieulandt  ,  Jan  van  Doorne  ende 

Martin  Lem,  ende  oock  van  jonck- 

heer  Jooris  van  Themseke  burgh- 

meester  van  den  courpse,  dat  tvoor- 
noemde  collège  hem  wel  wilde 
adverteren  dat  ten  huuse  vanden 

voorseiden  Franciscus  zyne  huus- 
vrauwe  was  ligghende  van  kinde 
ende  puerperio.  Ende  waren  maer 
zesse  ofte  zeven  daghen  dat  zoe  was 

gheleghen  van  kinde,  ende  was  de 
notoire  gheinvetereerde  costume 

deser  stede  inviolabiliter  gheobser- 
veert,  dewelcke  hadde  van  privilégie 
datmen  gheene  daghinghe  citation 
noch  executien  doen  mochte  ten 

zodaneghen  huusen  daer  de  vrauwe 
van  kinde  licht. 

TRADUCTION. 

Bil,  Jacques  Nieulandt,  Jean  van 
Doorne  et  Martin  Lem,  et  aussi  de 

messire  Georges  van  Themseke  , 

bourgmestre  de  la  commune,  que  le 

collège  voulait  bien  l'avertir  qu'au 
domicile  dudit  François  de  Prato 

son  épouse  était  accouchée  et  se 

trouvait  in  puerperio  ;  que  l'accou- 
chement ne  datait  que  de  six  ou  sept 

jours;  et  que  la  coutume  notoire, 

invétérée  et  observée  d'une  manière 
inviolable  dans  cette  ville,  consa- 

crait le  privilège  interdisant  de  faire 

ajournements  et  citations  sur  exécu- 
tion au  domicile  de  femmes  récem- 
ment accouchées... 

Arch.  de  Bruges;  Sent,  civiele,  in-fol.,  reg.  1545-1552, 

fol.  15  v». 

CXLI. 

Acte  de  notoriété  comme  preuve  de  filiation. 

17  juillet  1547. 

Actum  den  xvijen  in  hoymaent  xlvu        Fait  le  17e  jour  de  juillet  1547,  en 
présent  scepenen  ende  trésoriers.  présence  des  échevins  et  trésoriers. 

Comparcrende  voor  die   vanden Comparurent  devant  les  membres 
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tresorie  heer  Roelandt  Bogaert  pres- 
bytre  en  Job  Barvoet,  dewelcke  ver- 
claersden  de  presbytre  in  verbo 
sacerdotis  ende  dander  by  eede  dat 

zy  wcl  weten  ende  zekere  zijn  dat 
Adriaen  Jacobszuene  wuenende  te 

Veurne  es  alleene  kint  hoyr  ende 

aeldingher  van  wylen  joncvrouwc 

Margriete  Kempe  vidiia  Jacop  Ja- 
cobszuene coopeghe  van  ij  ponden 

grooten  tsiaers  vp  deser  stede  van 

Brugghe  lyfrenten  tenlive  van  mees- 
ter  Jacob  ende  den  voornoemde 

Adriaen  hueren  kinde  intjaer  xvc. 

TRADUCTION. 

é 

de  la  trésorerie  sire  Roland  Bogaert, 

prêtre,  et  Job  Barvoet,  lesquels  dé- 
clarèrent, le  premier  in  verbo  sacer- 

dotis et  le  second  sous  serment, 

qu'il  est  à  leur  parfaite  connaissance 
qu'Adrien  Jacobszuene,  demeurant 

à  Furnes,  est  l'unique  enfant,  héri- 
tier et  successeur  de  feu  dame  Mar- 

guerite Kempe,  veuve  de  Jacques 

Jacobszuene,  détentrice  d'une  rente 
viagère  de  deux  livres  de  gros  par 
an,  à  charge  de  la  ville  de  Bruges, 
constituée  sur  la  tête  de  maître 

Jacques  son  époux  et  d'Adrien  son 
enfant,  en  date  de  l'année  1500. 

Arch.  de   Bruges  ;  reg.   des  Ferie   van   trésorier», 

1541-56,  fol.  129  v». 

CXLII. 

Ordonnance  sur  les  bourgeois  forains. 

15  septembre  1548. 

Actum  xve  septembre  int  jaer  xvc 
XLVIII. 

Men  gheeft  ulieden  te  kennen  etc. 
Ute  dien  dat  diveersche  poorters 

ende  poortessen  der  stede  van 

Brugghe  over  zekere  jaren  hemlic- 

den  ghehouden  hebben  ende  da- 

ghclycx  houden  in  andere  landen 
steden  ende  heerlicheden  doen  in 

Fait  le  15  septembre  de  l'année  1548. 

On  donne  à  connaître ,  etc. . . 

Attendu  que  plusieurs  bourgeois  et 
bourgeoises  de  la  ville  de  Bruges, 

depuis  quelques  années,  ont  résidé 

et  résident  encore  en  d'autres  pays, 
villes  et  seigneuries,  les  uns  par-ci 

et  les  autres  par-là,  sans  s'être  fait 
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deen  ende  dander  in  dander  zonder 
hemlieden  te  doen  stellene  ende 

scrivene  inden  bouc  ende  registre 

van  de  bulen  wonende  poorters  der 
voorseidc  stede  ende  zonder  binder 
zelver  stede  te  houdene  huerlieder 

residencic  den  tyt  daer  toe  staende 

nocli  aldaer  (volghende  de  onde  cos- 
tume daer  of  zynde)  te  kiesene, 

ende  noemcne  eenighe  wuenste  ofte 
domicilie  waer  men  hemlieden  al- 

daer zoude  moghen  dachvaerden 

ofte  uproupen  in  justicien.  Ende 
boven  dien  zonder  le  bctalene 

tghuene  dat  zy  jaerlycx  schuldich 

zyn  der  stede  ter  cause  van  huer- 
lieder ofwuenynghe  ende  nonrezi- 

dencie.  Ja  dat  meer  es  alieren 

hemlieden  midsgaders  huerlieder 

kinders  ende  ander  maegscip  thu- 
welicke  met  persoonen  van  andere 

jurisdictien  ende  heerlicheden  ne- 
mende  alzoo  andere  poorterien  con- 
ditien  ende  qualiteytcn  annedickens 
contrarie  ende  incompatible  met  de 

poorterie  ende  condicien  der  voor- 
seidc stede.  Zo  dat  by  desen  middele 

vêle  poorters  ende  poortessen  van 

daer  gheheel  en  al  vervremt  ghea- 
lieneert  ende  onbekent  zyn,  ende 
dach  voor  dach  lancx  zo  meer  ver- 

vremt ghealienecrt  ende  onbekent 

vvorden,  ghelyc  al  of  zy  noch  huer- 
lieder voorzaten  aldaer  noynt  poor- 

ters   of    poorterssen    gheweist    en 

TRADUCTION. 

inscrire  et  annoter  dans  le  livre  ou 

registre  des  bourgeois  forains  de 
ladite  ville,  et  sans  tenir  en  cette 

même  ville  leur  résidence  pendant 

le  temps  prescrit,  et  sans  y  élire  et 

dénommer  (d'après  l'ancienne  cou- 
tume encore  en  vigueur)  habitation 

ou  domicile  où  l'on  puisse  les 
ajourner  ou  citer  en  justice  ;  et  de 

plus,  sans  acquitter  la  contribution 

annuelle  qu'ils  doivent  à  la  ville,  du 
chef  de  leur  absence  et  non-rési- 

dence. Il  en  est  même  qui  s'allient 
et  marient  leurs  enfants  et  autres 

parents  avec  des  personnes  de  juri- 
dictions et  seigneuries  étrangères, 

adoptant  ainsi  une  autre  civilité, 
condition  et  qualité,  le  plus  souvent 
contraires  et  incompatibles  avec  la 
civilité  et  la  condition  de  la  susdite 

ville.  De  telle  manière  que  beau- 
coup de  bourgeois  et  de  bourgeoises 

en  deviennent  entièrement  étran- 

gers, aliénés  et  inconnus,  et  de  jour 
en  jour  le  deviennent  davantage, 
absolument  comme  si  leurs  auteurs 

n'avaient  jamais  joui  du  droit  de 
bourgeoisie.  Tout  cela  au  grand  et 

inappréciable  dommage,  grief  et 
désavantage  de  la  susdite  ville. 
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hadden.  Al  ten  grooten  ineslima- 
belen  grieve  scade  ende  achterdeele 
der  voorseide  stede. 

Ende  want  men  bevynt  dat  dit 

gheprocedecrt  es  ende  procedecrt 
eens  deels  vut  causen  dat  men  dcn 

bouc  ende  registre  van  voornoemde 

buten  wonendc  portcrs  ende  poor- 
tessen  midsgaders  de  inschryvmghe 
vandien  ende  de  manynghe  van  te 
doene  ende  betale  dies  voorseit  es 

respectivelyck  in  langhen  tyde  niet 
vernieuten  heeft. 

So  eist  dat  burchmeesters  scepe- 
nen  ende  raden  der  voornoemde 

slede,  om  hier  in  te  remedierene 

gheordonneert  ghekuert  ende  ghe- 
statuert  hebben,  ordonneren  keuren 

ende  statueren  by  desen  dies  hier 
naer  volcht. 

Alvooren  dat  aile  poorters  ende 

poortesseo  der  voornoemde  stede 
van  Brugghe  wuenende  buten  der 

zelver  stede  ende  buten  den  scepen- 
docme  van  diere  huerlieder  name 

ende  toename  midsgaders  de  landen 

steden  oftc  plaetsen  daer  zy  hemlie- 
den  houden  commen  doen  stellcn 

ende  scriven  by  Adriaen  Mom- 
mcngy  oftc  andcren  die  daerof  tlast 
hebbcn  zal  indcn  nieuwen  bouc 

ende  registre  vande  ofwonende 

poorters  en  poortessen  rustende  int 

comptoir  van  Colaert  Ghysclin  gref- 
fier vandcr  vicrschare  der  voorseide 

Et  puisqu'il  est  avéré  que  cela  est 
provenu  et  provient  en  majeure 
partie  de  ce  que  le  livre  et  registre 

desdits  bourgeois  et  bourgeoises  fo- 
rains, et  aussi  leurs  inscriptions  et 

les  avis  pour  accomplir  ces  forma- 
lités et  payer  les  taxes  précitées 

n'ont  plus  été  renouvelés  depuis 
longtemps  : 

Par  ces  motifs,  les  bourgmestres, 
échevins  et  conseillers  de  la  susdite 

ville  de  Bruges,  pour  y  porter  re- 
mède, ont  ordonné,  arrêté  et  statué, 

ordonnent,  arrêtent  et  statuent,  par 

les  présentes,  ainsi  qu'il  suit  : 

Premièrement,  tous  bourgeois  et 

bourgeoises  de  la  ville  de  Bruges, 

demeurant  hors  d'icelle  et  hors  de 

l'échevinage  de  Bruges,  doivent 
faire  la  déclaration  de  leurs  nom  et 

prénoms,  ainsi  que  des  pays  ou  lieux 
de  leur  résidence,  à  M.  Adrien  de 

Mommengy  ou  à  tout  autre  chargé 

de  cet  office,  qui  en  fera  l'inscription 
au  nouveau  registre  des  bourgeois 

et  bourgeoises  forains  reposant  au 
bureau  de  Colaert  Ghysclin,  greffiier 
de  la  vierschaere  de  cette  ville,  à 

côté  de  l'escalier  de  la  chapelle  du 
Saint-Sang.  A  savoir,  les  bourgeois 
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stede  staende  neffens  den  steeghere 
vander  kercke  vanden  helighen 

bloede  aldaer.  Te  wetene  de  poor- 
ters  ende  poortessen  wuenende  bin- 
den  lande  van  Vlaenderen  tusschen 
dit  ende  zes  weken  eerst  commende 

ende  die  der  buten  wuenen  inde 
landen  van  herwaerts  overe  binnen 

drie  maenden  ooc  eerstcommende 
ende  die  wuenen  over  zee  ende  over 

sberchs  binnen  eenen  jare.  Al  vp 
de  boete  van  vj  lb.  parisis  te  ver- 
buerne  by  den  guenen  die  daerof 
in  gliebreke  vallen  zullen. 

Ten  n  dat  aile  de  voornoemde  bu- 

ten wuenende  poorters  ende  poor- 
tessen tzy  in  Vlaenderen  ofdaerbuten 

ter  causen  ende  voor  huerlieden  of- 

wuenynghe  ende  nonreridencie  van 
nu  voordan  betalen  zullen  aile  jare 
tusschen  Kerstmesse  ende  Paschen 

binder  ende  ten  behouve  der  voor- 

seyde  stede  inden  handen  vanden 

ontfanghere  daertoe  ghestelt  vj  groo- 
ten  zonder  meer  op  de  boete  van 

iij  1.  p.  ;  wanof  de  je  betalynghe  be- 
ghinnen  zal  tusschen  Kerstmesse 

eerstcommende  in  dit  jeghenwoor- 

cligh  jaer  xvc  xlviii  ende  Paschen 
daer  naervolghende  twelck  wert 

Paschen  xvc  xlix,  up  de  boete  van 
iij  l.  p.  te  verbuerne  by  den  ghuenen 
die  danof  in  gliebreke  zyn  zullen. 
Ligghende  de  zelve  vj  g.  ende  boete 
metten  costen  diemen  daeromme 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

et  bourgeoises  résidant  dans  le  pays 
de  Flandre,  endéans  le  délai  de  six 

semaines;  et  ceux  qui  résident  dans 
une  autre  province  des  pays  de  par 
deçà,  endéans  les  trois  mois;  et 

ceux  qui  résident  à  l'étranger, 
endéans  le  terme  d'une  année.  Le 

tout  sous  peine  de  l'amende  de 
6  livres  parisis,  à  charge  de  celui 

qui  resterait  en  défaut. 

Secondement,  tous  lesdits  bour- 

geois et  bourgeoises  forains,  rési- 
dant en  Flandre  ou  au  dehors,  de- 

vront payer  désormais,  pour  leur 

non-résidence  et  habitation,  chaque 
année,  de  Noël  à  Pâques,  au  profit 
de  ladite  ville,  entre  les  mains  du 
receveur  à  ce  commis,  6  deniers 

gros,  sans  plus,  sous  peine  de  3  li- 

vres parisis  d'amende  ;  et  le  pre- 
mier payement  de  cette  taxe  devra 

se  faire  de  Noël  de  la  présente  an- 

née 1548  à  Pâques  suivant,  c'est-à- 
dire  Pâques  1549,  sous  la  peine  de 

l'amende  de  6  livres  parisis,  à 
charge  de  celui  qui  resterait  en  dé- 

faut. Lesquelles  taxe  de  6  gros  et 

amende,  aussi  bien  que  les  frais  oc- 
casionnés à  ce  sujet,  seront  recou- 

vrables par  voie  d'exécution  parée. 
Et  ceux  qui  habitent  hors  du  pays 

II.  48 
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doen  zal  ineerelycke  executie.  Ende 
de  ghuene  die  buten  den  lande  van 
Vlanderen  wuenen  zullen  die  wor- 

den  ghehouden  daervooren  te  stel- 
lenesouffissante  zekere  binder  voor- 

seide  stede  up  andere  ghelycke 
boete  ende  executie. 

Ende  indien  de  voornoemde  bu- 

ten wonende  poorters  of  poortessen 

tzy  dat  zy  wuenen  in  Vlaenderen  of 
der  buten  in  ghebreke  vallen  van 

te  betalen  de  voorseide  vj  g.  tsiaers, 
der  termyji  van  ij  jaren  achter  een 
volghende  dat  (ware  boven  dies 

voorseyt  es)  up  de  peyne  van  ghe- 
houden  te  zyne  vuer  vremde  der 
voorscyde  slede  ende  van  vuer  zulc 

te  moeten  betalen  de  yssuwe  ende 

xe  penninck  van  al  huerlieden  goede 
ten  behouve  vande  voorscyde  stede  ; 
ende  de  trésoriers  van  diere  zulcke 

defaillanten  moghen  doen  bcscriven 
ende  dachvaerden  te  comparerene 

jeghen  hemlieden  voor  de  voor- 
noemde burgmeesters  ende  sche- 

pencn  van  Brugghe,  om  de  zelve 

defaillanten  te  zien  verclarene  ghe- 
vallen  wesendc  in  de  voornoemde 

boeten  ende  paynen.  Wacr  jeghens 

zy  defaillanten  zullen  moghen  ghe- 
hoort  wesen  ende  huerlieder  ghe- 
brec  purgicicn  indient  hemlieden 

goel  dynct  mids  bctalende  de  ver- 
achterthede  van  de  voornoemde 

vj  gr.  boete  ende  weltelicke  costen 

de  Flandre  seront  tenus  de  fournir 

caution  suffisante,  en  cette  dite  ville, 

sous  peine  de  pareilles  amende  et 
exécution. 

Et  si  les  susdits  bourgeois  ou 

bourgeoises  forains,  soit  qu'ils  habi- 
tent en  Flandre  ou  au  dehors,  res- 

taient en  défaut  de  payer  cette  taxe 

de  six  gros  pendant  deux  années 

consécutives,  outre  les  peines  ci- 
dessus,  ils  perdront  leur  civilité 
et  par  conséquent  devront  acquitter 

le  droit  d'issue  et  le  dixième  denier 
de  tous  leurs  biens,  au  profit  de 
la  susdite  ville;  et  les  trésoriers 

d'icelle  pourront  ajourner  et  citer 
les  défaillants  à  comparaître  de- 

vant le  bourgmestre  et  les  éche- 
vins  de  Bruges,  aux  fins  de  voir 
condamner  lesdits  défaillants  aux 

peines  et  amendes  ci-dessus  édic- 
tées ;  et  ces  défaillants  pourront 

être  entendus  à  l'encontre  et  purger 

le  défaut,  s'ils  le  jugent  utile, 
à  condition  de  solder  l'arriéré  de 

la  taxe  de  six  gros,  l'amende  et  les 
frais  légaux  y  afférents:  mais  si,  à 
la  deuxième  et  à  la  troisième  som- 

mation, ils  ne  comparaissent  pas, 

ils  seront  jugés  par  défaut  et  décla- 
rés déchus  et  non  rccevables  en 

leurs  exceptions  et  moyens  de  dé- 
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daeran  clevende.  Ende  indien  zy 

voor  de  n  ende  111e  reyse  aldus  ghe- 

dachvaert  zynde  niet  en  compa- 
reren,  zullen  zy  om  huerlieder 

noncomparitie  ende  contumace  ver- 
steken  werden  van  huerlieder  ex- 

ceptie  ende  weere  ende  vande 
voornoemde  purgatie  te  moghen 
doene.  Ende  boven  dien  verclaert 

worden  vervrempt  ende  van  niet 
meer  te  gauderene  vande  vryheden 

ende  privilegien  der  voorseyde  stede 

ende  volghende  dien  te  moeten  be- 

talen  dyssuwe  ende  xe  penninck  van 
al  huerlieder  goede  zo  voorseit  es. 

Ten  m  es  gheordonneirt  ende 
ghestatueirt  dat  aile  de  voornoemde 

buten  wonende  poorters  ende  poor- 
tessen  en  ghehouden  worden  ten 

tyde  als  zy  hemlieden  doen  scriven 
ende  stellen  inden  voornoemden 

boue  ende  registre  vande  poorterie 
zo  voorseit  es  met  eenen  te  vercla- 
rene  ende  noemene  een  zeker  huus 
ende  domicilie  binder  voorseide 

stede  om  hemlieden  aldaer  te  mo- 

ghen dachvaerdene  ende  uproupene 
in  justicien  ende  anders  alst  noot 

wort  ghelyc  al  of  zy  aldaer  woonden 
ende  resideirden  ende  de  guene  die 

hierof  in  ghebreke  vallen  zullen, 
zullen  verbueren  de  boete  van 

vj  lb.  p. 
Ende  ten  ime  dat  zo  wanneer 

eenighe  buten  wuenende  poorters 

TRADUCTION. 

fense,  ainsi  qu'en  la  susdite  purge  ; 
et  de  plus  ils  seront  déclarés  étran- 

gers et  privés  de  la  jouissance  de 
toutes  libertés  et  privilèges  de  cette 
ville  ;  en  conséquence  tenus  de 

payer  l'issue  et  le  dixième  denier  de 
tous  leurs  biens,  comme  il  est  dit 

plus  haut. 

Troisièmement,  il  est  arrêté  et 

statué  que  tous  lesdits  bourgeois  et 

bourgeoises  forains  seront  tenus, 

lorsqu'ils  se  font  inscrire  sur  le 
registre  de  la  bourgeoisie  précité, 

de  désigner  une  maison  de  la  ville 
où  ils  font  élection  de  domicile  ou 

tiennent  résidence  ;  afin  de  pouvoir 

les  y  ajourner  et  attraire  en  justice 
ou  autrement ,  le  cas  échéant , 

comme  s'ils  y  avaient  leur  domicile 
réel;  ceux  qui  négligeront  de  ce 

faire  encourront  l'amende  de  6  livres 

parisis. 

Quatrièmement,  lorsque  quelque 

bourgeois  ou  bourgeoise  forain  vient 
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of  poortessen  dose  weerelt  overlyden 
zullen  tzy  binnen  Vlaenderen  of 
daerbuten  dat  de  bezitter  of  be- 

zitteghe  vandicn  sterfhuysc  (daer 
bezitter  of  bczitteghe  bleven  zal) 

ghehouden  wort  tzelve  overlyden 

midsgaders  de  namen  ende  toena- 
men  vande  ghuenen  die  hem  in 
tzelve  sterfhuus  hoirs  funderen  wil- 

len  of  ghefundeert  hebben  te  kenne 

te  ghevene  ofte  doen  ghevene  den 
ontfanghere.  Ende  dit  binnen  de 

eerste  vj  weken  van  tvoorseit  over- 

lyden indient  in  Vlaenderen  ghe- 
buert  ende  indient  daer  buten  ghe- 
buert  binnen  drie  maenden  van 

tzelve  overlyden.  Al  up  de  boete 
van  xij  1.  p. 

Foort,  alst  zoo  ghebueren  zal  dat 

eenighe  buten  wuenende  poorters 

of  poortessen  van  dese  stede  huer- 
lieder  domicilie  ghecoren  ende  hem- 
lieden  ten  boucke  vande  buten 

wuenende  poorters  zullen  hebben 

ghedacn  stellen  met  verclaerse  in 
wat  stede  of  plaetse  zy  wuenachtich 

zyn  tzy  binnen  of  buten  Vlaenderen 
veranderen  zullen  van  wuenste  van 

deen  stede  of  plaetse  in  dandere 
ofte  ooe  aïs  de  persoon  oft  hooft 

vanden  huse  daer  zy  domicilie  ghe- 
coren zullen  hebben  overleden  wort 

dat  zy  hemlieden  doen  verstcllen 

riden  voorseyden  bouck  ende  ver- 
ciaersen  waer  zy  huerlieder  wuenste 

TRADUCTION. 

à  décéder  en  Flandre  ou  ailleurs,  Je 
survivant  ou  la  survivante,  quels 

qu'ils  soient,  seront  tenus  de  décla- 
rer au  receveur  le  décès  et  les  noms 

de  ceux  qui  se  prétendent  héritiers 
à  la  succession  ;  celte  déclaration 
devra  être  faite  dans  les  six  semai- 

nes du  décès,  s'il  a  eu  lieu  en  Flan- 
dre ;  ou  sinon  dans  les  trois  mois, 

sous  peine  de  l'amende  de  12  livres 

parisis. 

Enfin,  lorsqu'un  bourgeois  change 
de  résidence  ou  lorsque  la  personne 

chez  qui  il  avait  élu  domicile  meurt, 

il  devra  se  faire  réinscrire  au  regis- 
tre et  déclarer  le  lieu  de  sa  nouvelle 

résidence  ou  sa  nouvelle  élection  de 

domicile,  endéans  les  six  semaines, 

sous  peine  de  3  livres  parisis  d'a- mende. 
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ende  residenlie  houden  ende  ooc 

nieu  domicilie  kiesen  up  de  boete 

van  iiij  ponden  parisis  ende  dat 
binnen  zes  weken  naert  veranderen 

vande  wuenste  ende  toverlyden 
thooft  vanden  huse  daer  hunne 

domicilie  ghecoren  was. 

TRADUCTION. 

Arch.  de  Bruges;  reg.  des  Hallegebodcn  de  1542-1533, 

fol.  309  v°. 

CXLIII. 

Ordonnance  sur  la  nomination  des  tuteurs  et  la  redditioti  des  comptes  de 
tutelle. 

16  février  1549. 

Actum  xvj  in  sporcle  xlviij. 

Om  te  remedierene  diversche 

grieven  ende  inconvenienten  die 

daglielycx  ghebueren  utedicn  dat- 
men  over  zekeren  tyt  aile  manieren 

van  persoonen  ontfaen  ende  ghead- 
mitteert  heeft  om  voochden  van 

weesen  te  zyne  midsgaders  om 
huerlieder  eedt  te  doene  ende  der 

weesen  goet  te  administrerene  zon- 
der  eenich  voorgaende  onderzouck 
of  informatie  te  nemene  om  te  we- 

tene  of  zulcke  persoonen  nut  ende 

ydoyne  daertoe  gheweest  hebben  of 
niet.  So  es  omme  daerinne  te  voor- 

ziene  gheordonneert  dat  men  van 

nv  voordan  gheen  persoonen  ont- 

Fait  le  16  février  1548. 

Afin  de  porter  remède  à  divers 

abus  et  inconvénients  qui  se  présen- 
tent fréquemment,  résultant  de  ce 

que  depuis  quelque  temps  l'on  a admis  à  la  tutelle  toute  espèce  de 

personnes  qui  ont  prêté  serment  et 

ont  été  chargées  d'administrer  les 
biens  de  mineurs,  sans  qu'au  préa- lable aucune  information  ait  eu  lieu 

ou  aucun  examen  ait  été  fait,  pour 

savoir  si  ces  personnes  étaient  aptes 

à  remplir  cette  mission  ou  non. 
Par  ces  motifs,  il  est  ordonné 

que  dorénavant  aucune  personne 
ne  sera  plus  admise  à  la  tutelle  ni  à 

la  prestation  de  serment,  lorsqu'au 
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fanghen  en  zal  om  voocht  te  zyne 
ende  huerlieder  eedt  te  doene  ten 

zy  dat  den  overziender  ende  scepe- 
nen  van  de  weeserien  alvooren 

blyeke  .  emmers  sommierlick  by 
affirmatie  van  vrienden  ende  ma- 

ghen  van  de  weeserien  ten  minsten 
van  tween,  deen  van  svaders  ende 

dander  van  smoeders  zyde  (indien- 
der  zo  vêle  vrienden  ende  maghen 

zyn),  daer  neen  by  twee  andere 
lieden  van  eercn  ende  gheloove 
danof  kennesse  hebbende  ,  dat 

zulcke  persoonen  daertoe  mit  ydoine 
ende  souffissant  zyn. 

Es  voort  gheordonneert  om  te 
eviterene  de  groote  inconvenienten 

ende  abusen  dicmen  by  experientie 

bevonden  beeft  ende  daghelicx  be- 
vint  ghebuerende  ter  causen  ende 

vut  de  rekeninghen  diemen  hier- 
vortyts  ghcdaen  heeft  in  dabsentie 
vande  overziender  ende  schepenen 
van  de  weeserien  ende  in  andere 

plactscn  dan  int  scepenbuus  deser 
stede  als  in  taveernen  ende  andere 

gbclyckc  onbequame  plaetsen  ;  Dat- 
men  van  nv  voordan  gheen  reke- 

ninghen van  weesen  goedynghen 
en  zal  moglien  doen  noeh  hooren 
dan  voor  den  overziender  ende  sche- 

penen van  weesen  présent  vrienden 
ende  maghen  ende  int  scepenhuus 
(1er  voorscyde  stede,  ten  ware  dat 
de  zelve  overziender  ende  scepenen 

TRADUCTION. 

préalable  le  président  et  les  deux 
échevins  membres  de  la  chambre 

pupillaire  ont  reçu  avis,  par  affir- 
mation sommaire  des  parents  et 

alliés  des  mineurs  ,  au  moins  de 

deux,  l'un  de  la  ligne  paternelle, 
l'autre  de  la  ligne  maternelle,  ou,  a 
défaut  de  parents  et  alliés,  de  deux 

citoyens  honorables  et  dignes  de  foi, 

que  la  personne  proposée  est  inca- 
pable ou  inapte  à  remplir  cette 

fonction. 

De  plus ,  il  est  ordonné ,  pour 
éviter  les  grands  inconvénients  et 

abus  que  l'expérience  a  révélés  et 
que  l'on  rencontre  fréquemment, 
résultant  de  ce  que  les  comptes  de 

tutelle  sont  rendus  en  l'absence  du 
président  et  des  échevins  de  la 

chambre  pupillaire,  et  ailleurs  qu'au 
scepenhuus  de  cette  ville,  soit  dans 
les  tavernes  et  autres  lieux  peu 

convenables;  que  dorénavant  aucun 

compte  de  gestion  de  biens  de  mi- 
neurs ne  pourra  plus  être  rendu  ni 

ouï  que  devant  le  président  et  les 
échevins  de  la  chambre  pupillaire, 

en  présence  des  parents  et  alliés,  et 

qu'au  scepenhuus  de  cette  ville;  à 
moins  que  Iesdits  président  et  éche- 

vins de  la  chambre  pupillaire,  pour 

des  causes  spéciales,  ne  consentent 
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van  weesen  vut  zonderlinghe  cause 

conscnteirden  de  zelve  rekeninghen 

elders  ghehoort  te  zyne  dan  int  sce- 
penhuus. 

à  ouïr  le  compte  autre  part  qu'au 
scepenhuus. 

Arch.  de  Bruges;  reg.  des  ffallegeboden  de  1542-1553, 

fol.  315  Y». 

CXLIV. 

Mariage  des  mineurs  sans  le  consentement  des  tuteurs. 

9  novembre  1552. 

Actum  ter  clocke  de  neghenenlwin- 
tichsten  dach  van  novembre  int 

jaer  xvc  tweenvyftich. 

Voort  vute  dien  dat  Jasper  de 
Cabootere  sheer  Joos  zone  hem 

onlancxleden  ghestelt  heeft  ten  state 

van  huwelicke  jeghens  den  danc 
ende  buuten  wetene  ende  consente 

van  zyne  voochden  vrienden  ende 

maghen  ;  so  eyst  dat  myn  heeren 
vander  wet  den  zelven  Jasper  ende 

zyn  wyf,  aclitervolghende  tzelfs  Jas- 
pers  consente  ghedaen  int  ghe- 
meene  collège  van  scepenen,  van 
nieux  ende  wederomme  in  voochdie 

ghestelt  hebben  tôt  anderstont  dat 

by  vppervoochden  vrienden  ende 
maghen  gheinformeirt  wesende  van 

zynen  goede  regemente  ,  anders 
daervp  ghestatueirt  zal  wesen  ; 

twelcke  men  hier  le  kennen  gheeft 
ten  fyne  dat  nyemende  met  hem  en 

Publié  à  la  cloche  le  vingt-neuvième 

jour  de  novembre  de  l'année  1500 
cinquante-deux. 

Attendu  que  Gaspar  de  Caboo- 
tere, fils  de  Josse,  a  contracté  récem- 

ment mariage  contre  le  gré  et  à 

l'insu  et  sans  le  consentement  de 

ses  tuteurs,  parents  et  alliés;  Si  est- 
il  que  messieurs  de  la  loi  ont  remis 
en  tutelle  ledit  Gaspar  et  sa  femme, 
suivant  le  consentement  du  même 

Gaspar  donné  en  plein  collège  des 

échevins,  jusqu'à  ce  que  les  chefs 
tuteurs,  parents  et  alliés  ayant  con- 

staté de  sa  bonne  conduite,  il  sera 

autrement  statué.  Ce  qu'on  fait  con- 
naître ici  ,  afin  que  personne  ne 

contracte  avec  lui,  ou  ne  lui  fasse 

crédit  ou  emprunt  de  plus  de  S  cs- 
calins  parisis  ;  la  tutelle,  pendant 

toute  sa  durée,  enlevant  toute  garan- 
tie de  ces  dettes. 
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contractere  borghe  ofte  leene  boven 
de  v  schell.  par.,  hanghende  de 

voorseide  voochdie,  vp  onghewa- 
randeirt  te  zyne  van  zynder  schult. 

TRADUCTION 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden.  reg.  de  1542-1553, 
fol.  452. 

CXLV. 

Droit  d'épaves. 

3  mars  1558. 

Copie  by  den  coninc. 

Onsen  lieven  ende  ghetrauwen 

die  président  ende  luyden  van  onsen 

rade  in  Vlanderen,  saluyt  ende  di- 
lectie;  alzo  tonser  kennesse  ghe- 
commen  es  dat  sommige  scippers 
visschers  ende  andere  hem  ter  zee 

gheneerende  ende  insglielicx  de 
lantslieden  vvonaclitich  npte  costen 
vander  zee  van  onsen  Ianden  ende 

graerscepc  van  Vlaendren  ende  an- 
dere persoonen  aldaer  verkeerendc. 

daglielicx  aenvaerden  niet  alleenlic 
vêle  verdroncken  ende  verlooren 

goedcn  by  den  zee  upgheworpen 
ende  aldaer  drivendc,  maer  ooc 

fortselinghe  nemen  die  goedcn  inde 

scepen  wescnde  anghecommen  upt 
zant  ende  by  tempecstc  strangende, 
doende  metten  zelvcn  goeden  hucre 
wille    ende    de    zelvc   behuusende 

Copie  par  le  lioi. 

A  nos  chers  et  féaux  les  président 
et  membres  de  notre  conseil  en 

Flandre,  salut  et  dilection.  Comme 

il  est  venu  à  notre  connaissance  que 

des  bateliers,  pêcheurs  et  autres 

gens  de  profession  maritime  de 
notre  pays  et  comté  de  Flandre,  et 
autres  personnes  qui  y  commercent 

habituellement,  s'approprient  non- 
seulement  beaucoup  de  biens  dé- 

laissés rejetés  par  la  mer,  mais  aussi 

s'emparent  de  force  des  objets  se 
trouvant  à  bord  des  navires  nau- 

fragés et  lancés  sur  la  côte  par  la 

tempête  ;  qu'ils  emportent  ces  biens 
et  objets,  les  recèlent  dans  leurs 

maisons,  les  transportent  hors  des 
limites  de  notre  mer  et  juridiction 

de  Flandre  pour  les  vendre  secrète- 

ment, puisqu'il  nous  a  été  attesté 
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wechstekende  verzwyghende  ende 
voerende  buuten  onsen  stroom  limi- 

ten  ende  jurisdictie  van  onsen 
voorseiden  lande  van  Vlacnderen 

om  die  int  heymelyck  te  vercoopen 

zo  wy  verstaen  dat  eeneghe  alreede 
vcle  verdroncken  goeden  by  de  zee 

vutgheworpen  vercoclit  hebben , 
zonder  daertoc  eenich  recht  ofte 
actie  te  hebbene  noch  ooc  onsen 

ontfangher  vande  extraordinaris 
van  Vlaenderen  die  zulcke  goeden 

beboort  in  handen  te  bebben,  daer- 
van  de  wete  te  doene  ailes  niet  al- 

leenlic  jegliens  onsen  recbten  hooc- 
heyt  ende  auctoriteyt  maer  ooc  tôt 
groote  scade  ende  bederfnisse  vande 

coopluyden  dien  de  voorseider  goe- 
den toebehoorcn,  midts  dat  zy  by 

zulcker  manière  daervan  ghefrus- 
treert  blyven  twelc  ons  gheenssins 

te  lyden  en  staet. 
So  eyst  dat  wy  willende  hier  inné 

versien  so  tôt  conservatie  van  onse 

hoocbeyt  ende  auctoriteyt  als  ooc 

tôt  indempnyteyt  vanden  ghemee- 
nen  coopman  ende  andere  in  onse 
voorscide  landen  van  Vlaenderen 

commende  ende  veerkeerende  u  ont- 
bieden  ende  bcvelen  daertoe  com- 

mitterende  by  desen.  dat  ghy  ter- 
stont  ende  zonder  vertrcc  doet 

kundighen  ende  vutroepen  allomme 
binnen  den  zelven  onsen  lande  van 

Vlaenderen  daermen  ghewoonlic  es 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

qu'ils  avaient  déjà  vendu  de  cette 

sorte  quantité  d'objets  naufragés, 
sans  y  avoir  aucun  droit  ni  action  et 
sans  en  avertir  notre  receveur  des 

revenus  extraordinaires  de  Flandre, 

qui  est  préposé  à  la  prise  de  ces 
choses  :  le  tout  au  mépris  de  nos 
droits,  hauteur  et  autorité,  et  au 

grand  préjudice  et  dommage  des 

négociants  à  qui  ces  objets  appar- 
tiennent, puisque,  de  cette  manière, 

ils  se  voient  frustrés  :  ce  que  nous 

ne  pouvons  tolérer. 

Si  est-il  que,  voulant  y  pourvoir, 

tant  pour  la  conservation  de  notre 

puissance  et  autorité,  que  dans  l'in- 
térêt des  négociants  et  étrangers  qui 

commercent  dans  notre  dit  pays  de 

Flandre,  nous  vous  mandons  et  or- 
donnons, et  vous  commettons  à  cette 

fin,  que  sur-le-champ  et  sans  retard 
vous  fassiez  connaître  et  publier 

partout  dans  notre  dit  pays  de  Flan- 

dre, où  l'on  est  accoutumé  de  faire 
pareilles  publications,  et  en  partiou 
lier  dans  les  lieux  et  places  situés  le 

4!) 
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publieatie  te  doene  ende  besundere 
inde  stedcn  ende  plaetsen  lancx  de 
costen  vander  zee  gheleghen  ende 
van  onsen  weghen  scerpelic  bevelen 

dat  allé  scippers  visschers  coopluy- 
den  lantsliedcn  ende  allen  anderen 

pcrsoonen  die  van  nu  voortan  eene- 
ghe  verdronckcn  goeden  oft  by  de 
zee  uptestrange  ghcworpen  ende 
aldaer  vloeyende  binden  bycommen 

ende  gherecouvrerene  zullen  mo- 

ghen ,  ghehouden  zullen  wesen  daer- 
van  de  wete  te  latene;  ende  zulcx 
te  denunceren  onsen  voornoemden 

ontfangher  vanden  extraordinaris 

van  Vlaenderen  oft  zynen  ghecom- 
mitteirde  oft  onsen  officier  naest 

ghezeten  binnen  xxuu  hueren  naer 

de  voorseide  apprehensie  ende  bin- 
nen drie  daglicn  onsen  voornoem- 

den ontfangber  oft  zynen  ghecom- 
mitteirde  die  bern  buerlieder  moeyte 
arbevt  ende  costen  inder  reder- 

licheyt  looncn  ende  betalen  zal, 

upde  peyne,  indien  yemant  in  ghe- 
breke  ware  zulcx  te  verclaren  ende 

denuncberen  gbeacbt  te  wordene 
aïs  een  dief  ende  ovcrzulx  ghestraft; 
verbiedende  ende  interdicerende 

eenen  ygbelic  up  gbclycke  pêne  de 
voorseide  verdronckcn  goeden  by 
der  zee  vutgbcworpcn  vloyende 
lancx  der  zee  ende  gbestrangt 

zyndc,  die  zylieden  aenvaert  zullen 
bebben   niet    te    delven    versteken 

TRADUCTION. 

long  de  la  côte,  que  nous  comman- 
dons formellement  que  tous  bate- 

liers, pêcheurs,  marchands,  habi- 
tants et  toutes  autres  personnes 

trouvant  ou  recueillant  désormais 

quelque  objet  naufragé  ou  rejeté  par 
la  mer  ou  allant  à  la  dérive,  devront 
en  donner  avis  et  le  dénoncer  au 

receveur  de  notre  domaine  extraor- 
dinaire de  Flandre  ou  son  suppléant, 

ou  à  notre  officier  le  plus  proche  dans 

les  vingt-quatre  heures  de  l'appré- 
hension ;  et  dans  les  trois  jours,  notre 

dit  receveur  ou  son  suppléant  ré- 
compenseront leurs  peine  et  débours 

à  un  taux  raisonnable;  sous  peine  à 

charge  de  celui  qui  serait  en  défaut 
de  faire  la  déclaration  et  dénoncia- 

tion susdites,  de  le  traiter  et  de  le 
châtier  comme  voleur;  défendant  et 

interdisant  à  tous,  sous  la  même 

peine,  de  partager,  cacher  ou  celer 
les  objets  naufragés  rejetés  par  la 
mer  ou  allant  à  la  dérive,  ou  aucune 

partie  d'iceux,  et  de  les  mettre  en 
lieu  secret  ;  mais  ils  devront  en  faire 
la  dénonciation  comme  dessus,  sans 

pouvoir  ouvrir  ou  forcer  les  ballots, 
caisses  ou  tonnes,  ni  déballer,  ni  les 

emporter  de  force,  ni  s'en  emparer 
avec  armes  ou  par  incursion  et  bara- 

terie, dans  l'intervalle  que  ces  ob- 
jets seront  déposés  sur  la  grève. 
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verzwyghen    parten    deelen    noch 
verbergen  in  hcymelicke  plaetsen  ; 
maer  daervan  denunciatie  doen  als 

vooren  zonder  midletyt  te  cofferen 

packen  ende  tonnen  open  te  slane 

noch  tontpackene  noch  ooc  fortse- 
linghe  die  te  neniene  noch  ooc  mit 

gheweer  oft  invasie  wapenen  upte 

duynen  ende  bloemart  te  commen 

hanghende  den  tyt  dat  de  anghecom- 
men  goeden  aldaer  ligghende  zyn. 

Ende  begheerende  dat  den  ghe- 
meenen    coopman   gheraken  mach 

tôt  zyne   goeden    die   by    eeneghe 
visschers  ende  andere  onlancx  an- 

vaert  ende  vercocht  zyn  gheweest 
zonder  dat  zy  daeran  eenich  recht 

ofte  actic  hadden,  so  hebben   wy 
verclaert  ende  verclaeren  by  desen 
aile   alzulcke    vercoopinghen    ende 

contracten  van  sodanighe  verdronc- 
ken   goeden   nul   machteloos   ende 
van   onweerden  ten    ware   dat  de 

vercoopers  deden  blycken  dat  zulcke 
goeden  hem  eyghen  toe  behoorden 
ordonnerende  onsen  voornoemden 

ontfangher    vanden    extraordinaris 

ende  zyne  gheeommitteirde  de  voor- 
seide  vercochte  goeden  te  anveerden 
ende  te  bewaren   om   daervan   te 

verantwoorden  tôt  proffyte  vanden 
coopman  dièse  toebehooren  ofte  die 

gheapplickiert   te  wordene  tonsen 

proffyte  binnen  den  tyt  daertoe  ghes- 
teld.  ordonnerende  ende  bevelende 

TRADUCTION. 

Et    voulant  que    les   négociants 

puissent  rentrer  en  possession  de 
leurs  biens  qui  ont  été  récemment 

pris   et  vendus   par   quelques   pê- 
cheurs, sans  droit  et  justice;  Nous 

avons  déclaré   et  déclarons  par  les 

présentes  que  toutes  ces  ventes  et 

transactions  d'objets  naufragés  se- 
ront nulles,  sans  force  ni  valeur,  à 

moins  que  les  vendeurs  né  justifient 

de  la  propriété  de  ces  objets  ;  ordon- 

nons à  notre  dit  receveur  de  l'ex- 
traordinaire et   à  son   commis  de 

recevoir    et    garder   lesdits    objets 

vendus,  pour  en  répondre  au  profit 
du  négociant  à  qui  ils  appartiennent 
ou  qui  en  est  mandataire;  ou  pour 

être  appliqués  à  notre  profit  dans  le 
terme  fixé  à  cet  effet  ;  ordonnons  et 

commandons  auxdits  pêcheurs  et  à 

tous  autres,  quels  qu'ils  soient,  de 
remettre  dans  le  mois  de  la  publica- 

tion des  présentes  à  notre  dit  rece- 

veur de  l'extraordinaire  ou  à  son 
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de  voorseide  visschers  ende  alleu  an- 

deren  vvie  zy  zyn  dat  zylieden  ende 
elc  van  hem  binnen  eender  maent 

naer  de  publicatie  van  desen  overle- 
veren  onsen  voorseiden  ontfangher 

vanden  extraordinaris  oft  zyn  ghe- 
eommilteirde  oft  hem  denunchieren 

aile  alzulcke  verdroneken  goedcn  als 

zy  nu  in  handen  noeh  hebben  mo- 
ghen  oft  die  ghene  die  zy  vercocht 
ghepaert  oft  verleert  hebben  opte 

peyne  alsboven. 
Ende  want  onse  wille  ende  mee- 

ninghe  niet  en  es  zulcke  verdrone- 
ken goeden  tonsen  prouffyte  te 

appliceren  maer  dincken  te  laten 

volghen  den  ghenen  dièse  toebehoo- 
ren  moghen  indien  zylieden  binnen 
behoorlicken  tyde  doen  blycken  dat 
de  zelve  goedcn  hem  toebehooren. 
So  hebben  wy  gheordonneert 

ende  vercleert ,  ordonneren  ende 

vercleeren  by  desen  dat  van  nu 

voortan  wanneer  datter  eeneghe 

verdroneken  goeden  by  onsen  voor- 
seiden ontfangher  oft  zynen  ghecom- 

mitteirde  ghesalveert  zullcn  wor- 
den,  ende  dat  binnen  siaers  nae  de 

salvatie  vande  zelve  goeden  yemant 

quame  zeggende  dat  die  hem  toe- 
behooren zouden,  ende  daervan 

dede  blycken  zo  voorseit  es  dat 
alsdan  onsen  voorseiden  ontfan- 

gher oft  zynen  gheeommitteerde 
ghehouden  zal  wesen  hem  de  zelve 

TKADUCTION. 

commis,  ou  de  leur  dénoncer  tous 

pareils  objets  naufragés  qu'ils  dé- 
tiennent encore  ou  qu'ils  ont  vendus, 

partagés  ou  dissipés,  sous  les  peines 
ci-dessus. 

Car  notre  but  et  notre  volonté 

ne  sont  pas  d'appliquer  ces  objets  à 
notre  profit,  mais  de  les  restituer  à 
ceux  à  qui  ils  appartiennent,  si  ces 

personnes  peuvent,  dans  le  délai 
voulu,  justifier  de  leur  propriété. 

Aussi  nous  avons  ordonné  et  dé- 

claré, nous  ordonnons  et  déclarons 

par  ces  lettres  ,  que  dorénavant 

lorsque  quelque  objet  naufragé  sera 
recueilli  par  notre  dit  receveur  ou 

son  commis,  et  si  dans  l'année  du 
sauvetage  le  propriétaire  le  réclame 
et  justifie  de  son  droit  de  propriété, 
comme  il  est  dit  ci-dessus:  en  ce 
cas  notre  receveur  ou  son  commis 
seront  tenus  de  livrer  et  restituer  la 

chose,  à  condition  que  le  négociant 

payera  et  remboursera  les  frais  de 

sauvetage  et  de  garde  ;  mais  ce  délai 

d'un  an  étant  passé  et  expiré,  nous 
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goeden  te  overleveren  ende  resti- 
tueeren  midts  by  den  cooplieden 

vpleggende  ende  betalende  de  cos- 
ten  ghedaen  om  die  te  salveren  ende 
bewaren  ;  ende  den  voorscreven  tyt 

van  eenen  jare  overstreken  ende 

ghexpireert  zynde,  so  verclaren  wy 

de  selve  goeden  tonswaerts  verval- 

len  ende  dat  de  zelve  tonsen  prouf- 
fyte  gheappliceert  zullen  worden, 
Ende  indien  de  goeden  die  onsen 
voorseiden  ontfangher  oft  zynen 

ghecommitteirde  vinden  ende  re- 
couvreren  sal  aïs  vooren  niet  en 

mochten  verwaert  worden,  den  ter- 

myn  van  eenen  jare  ende  daeren- 
tusschen  zouden  moghen  bederven, 

so  zullen  zy  die  vercoopen  ten  mees- 
ten  ende  hoogsten  pryse  hem  dat 
doenlyk  wesen  sal  om  daervan  te 
verantwoorden  rekenynghe  bewys 

ende  reliqua  te  doene  tzy  tôt  prouf- 
fyte  van  ons  oft  van  den  coopman 
daer  ende  alzoot  behooren  sal. 

Ordinerende  voorts  den  officiers 

vander  zee  steden  van  onsen  voor- 

seiden lande  ende  graefscepe  van 

Vlaenderen  aile  jare  de  publicatie 
van  desen  te  doen  vernieuwen  inde 

steden  ende  plaetsen  van  huerer 
juridictien  ende  tôt  onderhoudenisse 
van  onse  voorseide  ordonnant  ie  ende 

ghebot  procedeert  ende  by  allen 
onsen  officieren  dient  behooren  zal 

doet  procederen  jeghens  den  over- 

TRADUCTION. 

déclarons  ces  mêmes  biens  à  nous 

acquis,  pour  être  appliqués  à  notre 
profit;  et  si  ces  biens  trouvés  et 
recouvrés  par  notre  receveur  ou  son 
commis  ne  pouvaient  être  conservés 

sans  se  détériorer  pendant  l'espace 
d'une  année,  ils  les  vendront  au 
plus  haut  prix  possible,  pour  en 

répondre  et  en  rendre  compte  justi- 
ficatif et  détaillé,  soit  à  notre  profit, 

soit  au  marchand  à  qui  il  appar- 
tiendra. 

Ordonnons  en  outre  aux  officiers 

de  nos  ports  de  notre  pays  et  comté 
de  Flandre  de  renouveler  tous  les 

ans  la  publication  des  présentes 

dans  les  localités  et  communes  pla- 
cées sous  leur  juridiction,  et,  pour 

en  assurer  le  parfait  accomplisse- 

ment, de  poursuivre  et  faire  pour- 

suivre tous  contrevenants  sous  l'exé- 
cution des  peines  édictées  ci-dessus, 

sans  faveur,  simulation  ou  atermoie- 
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treders  by  executie  vande  voorseide 

peynen  zonder  faveur  simulatie  ofte 
vcrdrach  des  te  doene  met  diesser 

ancleeft,  gheven  wy  u  ende  hem 
vulcommen  macht  auctoriteyt  ende 

zonderlinghe  bevel,  ontbieden  ende 
bevelen  eenen  yghelicken  dat  zy  u 
ende  hem  tzelve  doende  ernstelic 

verstaen  ende  obedieren,  want  ons 

alzo  ghelieft. 

Gghegheven  in  onse  stadt  van 
Brussele  onder  onsen  contrezeghel 

hierup  ghedruct  in  placcate  den 
v  dach  van  meerte  xvclvij. 

Onderstont  ghescreven  :  By  den 

coninck  in  zynen  rade  ende  ghetee- 
kent  Doverloepe. 

Onderstont  ghescreven  :  Ghecolla- 
tionneert  jeghens  doriginal  placcaet 

by  my  onderteekent  Cortewille. 

TRADUCTION. 

ment  ;  nous  vous  donnons,  à  ces 

fins,  plein  pouvoir,  autorité  et  or- 
dre spécial;  commandons  et  ordon- 

nons à  tous  de  vous  seconder  et 

obéir  en  ces  points.  Car  tel  est  notre 

bon  plaisir. 

Donné  en  notre  ville  de  Bruxelles, 

sous  notre  contre-scel  apposé  ici 
en  placard,  le  cinquième  jour  de 
mars  1557. 

Signé  dessous  :  «  Par  le  Roi  en 

son  conseil  (signé)  Doverloepe.  » 

Souscription  :  «  Collationné  avec 

le  placard  original  par  moi  soussi- 

gné, Cortewille.  » 
Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1553-64,  fol.  228. 

Pour  les  autres  détails  du  droit  d'épaves,  de  varech  ou  de  bris,  voy.  Declerck.  sur  Wielant,  Lccnrechten, 
t.  XH,  obs.  5,  p.  59  (1).  Quant  aux  banalités,  voy.  ibid.  et  Bacquet,  Traité  des  droits  de  justice,  ch.  29. 

Hamhe,  II,  109.  On  disait  :  «  Pascua  et  loca  publica  dominus  loei  non  potesl  ea  sibi  appropriare,  sed  sunt  com- 
munia pro  incolis,  ita  tamen  ut  eis  tantum  utantur  pro  usu  et  non  concédant  extraneo.  »  Hamme,  I,  83. 

Argentr..  Consuel.  Britan.,  art.  266,  c.  23.  Le  pacage  s'appelait,  en  France,  droit  de  blairie.  Coquille, 
quest.  263. 

Le  domaine  public  appartenait  à  la  ville,  et  il  était  administré  par  la  chambre  de  la  Trésorerie.  Les  affaires 

contenlieuses  ressortissaient  au  collège.  Voici  une  décision  remarquable  relative  aux  plantations  : 

Ghezien  by  den  collège,  ter  ca- 
mere,  tproeesaldaerscriftelicbeleet, 
tusschen   dheer    Maertin    Lem    als 

Vu  par  le  collège,  en  la  chambre, 

le  procès  instruit  par  écrit  entre 
sieur  Martin  Lem,  en  sa  qualité  de 

(1)  Ce  droit  avait  autrefois  été  réglementé  par  les  chartes  de  privilèges  octroyées  aux  diverses  nations  qui 

avaient  à  Bruges  leurs  consulats.  Voy.  Oudcn  Wittenbouc,  passim.  On  trouve  une  décision  importante  du 

29  août  1454  dans  le  Croen.  A,  fol.  509  sous  ce  titre  :  «  Van  naufragie  ende  verdroncke  goedinghen  ende  hoe 

die  met  en  valleii  in  sherren  hamlen  maerghelichl  worden  mits  betalende  den  arbeyt  van  visschen.  » 
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burchmeester  van  den  courpse  mids- 
gaders  dheer  Jacop  de  Damhoudere 
ende  Jan  Breydel  trésoriers  der 
zelver  stede  van  den  jaere  lxviij, 
heesschers  ter  eender  zyde  ;  Jan 

Versman  den  scrynvverckere  origi- 
nael,  Joos  van  derCruuce  amptman 

van  der  voorscreven  stede  ghesom- 
meerde  vervveerers  ter  andere; 

Spruutende  vut  cause  dat  dhees- 
schers  hadden  gliedaen  tooghen 
ende  zegghen  hoe  notoir  was  dat 
aile  de  boomen  staende  vp  shecren 
straeten  binnen  de  voornoemde 

stede  ende  scependomme  van  diere 

toebehoorden  in  proprieteyte  de 

zelve  stede,  zulcx  dat  niemant  gheor- 
looft  en  was  die  te  vellen  ofte  wee- 

ren  zonder  exprès  consent  ende 

aucthorisatie  van  der  wet,  ofte  em- 
mers  van  den  trésoriers  van  diere  ; 

Twelcke  ghepresupponeert  ,  twas 
voorts  waraclitich  dat  de  verweerere 

originael  hem  vervoordert  hadde  te 

vellen  drie  boomen  staende  vp  shee- 
ren  straete,  by  den  clooster  van 

Sinte-Clare,  de  bullen  van  dien  te 
weerene  ende  de  waeyen  voorts  te 

vercoopene  ,  niet  alleene  zonder 
consent,  nemaer  zelfs  jeghens  de 
interdictie  ende  exprès  verbot  hem 
vanweghen  den  trésoriers  gliedaen, 

zo  hy  insghelycx  hadde  ghewecrt 
eenen  scoonen  lindeboom  staende  by 
den  overdracht  ooc  toebehoorende 

TRADUCTION. 

bourgmestre  de  la  commune,  con- 
jointement avec  sieurs  Jacques  de 

Damhoudere  et  Jean  Breydel,  tré- 

soriers de  cette  ville  pour  l'année 
1568,  demandeurs,  d'une  part;  et 
Jean  Versman,  le  menuisier,  défen- 

deur originaire,  et  Joos  van  der 

Cruuce  ,  l'amman  de  cette  ville  , 

appelé  en  garantie,  d'autre  part  ; 
Mû  au  sujet  de  ce  que  les  deman- 

deurs avaient  fait  dire  et  exposer 

qu'il  était  notoire  que  tous  arbres 
plantés  sur  les  chemins  publics  dans 
ladite  ville  et  dans  son  échevinage 

appartenaient  en  pleine  propriété  à 

la  ville,  de  sorte  qu'il  n'était  permis 
à  personne  de  les  abattre  ou  de  les 

enlever  sans  le  gré  et  l'autorisation 
expresse  du  magistrat,  ou  tout  au 
moins  des  trésoriers  ;  et  cela  établi, 

il  était  encore  avéré  que  le  défendeur 
originaire  avait  osé  abattre  trois 
arbres  sis  sur  un  chemin  public, 

près  du  couvent  de  Sainte-Claire, 
d'en  enlever  les  troncs  et  de  vendre 
les  ételles,  non-seulement  sans  auto- 

risation, mais  même  malgré  l'inter- 
diction et  la  défense  formelle  qui  lui 

ont  été  notifiées  de  la  part  des  tré- 
soriers ;  comme  il  en  avait  déjà  agi 

avec  un  beau  tilleul  sis  près  de 

Y  overdracht  et  appartenant  égale- 
ment à  la  ville;  faits  notoirement 

contraires  aux  droits  de  ladite  ville, 

constituant  une  pure  usurpation  et 
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de  voornoemde  stede;  al  contrarie 
de  voornoemde  notoire  rcchten  van 

der  voorscreven  stede  by  nacte 

usurpatie  ende  tôt  diminutie  van 
dieu  ;  niet  1)  délie  zonder  scerpe 

ende  exemplaire  correctie;  tende- 
rende  mids  dien  den  voornoemde 

burchmeester  ten  fyne  dat  de  ver- 

vveerere  ter  causen  van  zynen  voor- 

screven mesuse  zoude  ghecondemp- 
ncert  werden  alhier  in  camere  knie- 

lende  vp  een  knie,  God  almachtich 

ende  justifie  verghevenesse  te  bie- 
den  ende  overluudt  te  belyden  ende 

verclaersen  qualick  ende  met  quade 

cause  ghedaen  thebbene  ende  hem 

leet  te  zyne  :  ende  voorfs  tôt  bete- 
rynghe  van  den  zelven  zyne  mesuse 
in  de  boete  van  vyftich  ponden 

parisise.  Ende  de  voornoemde  tré- 
soriers dat  de  verweerere  ghecon- 

dempneert  zoude  werden  over  de 
weerde  van  de  voorscreven  vier 

boomen  ende  het  interest  de  stede 

daer  by  ghedaen  in  de  somme  van 

zes  ponden  grooten  ;  ofte  vulerlic 
met  heessche  van  costen. 

Daer  jeghens  de  verweerere,  naer 
dat  de  voornoemde  Joos  van  der 

Cruuce  ghesommeert  zynde  sver- 
weerers  garande  ,  hem  tselve  ga- 
rande  vp  pretext  van  zeker  reden 
ontseyt  baddc,  ende  de  verweerere 
dacromme  gheprotesteerlnaer  style; 

dede  zcgghen  by  andwoorde  hoe  hy 

une  violation  flagrante,  intolérables 

et  devant  être  punies  par  une  cor- 

rection sévère  et  exemplaire  ;  con- 
cluant ledit  bourgmestre  à  ce  que  le 

défendeur,  à  cause  de  son  méfait 

précité,  soit  condamné  à  venir  à  la 
chambre,  prosterné  sur  un  genou, 

demander  pardon  à  Dieu  tout-puis- 
sant et  à  la  justice,  et  à  reconnaître 

et  confesser  de  vive  voix  qu'il  a  mal 

agi  et  avec  mauvaise  foi,  et  qu'il  s'en 
repent;  de  plus  qu'il  soit  condamné 
à  payer,  en  réparation  de  son  méfait, 

l'amende  de  cinquante  livres  parisis . 
Les  trésoriers  concluaient  à  ce  que 

le  défendeur  fût  condamné  à  boni- 

fier la  valeur  des  quatre  arbres  sus- 
dits et  le  dommage  occasionné  à  la 

ville,  en  payant  une  somme  de  six 

livres  de  gros;  et  enfin  qu'il  fût 
condamné  aux  dépens. 

A  l'encontre  le  défendeur,  ayant 

appelé  en  garantie  ledit  Joos  van  der 

Cruuce,  et  sur  le  refus  de  celui-ci 
sous  certains  prétextes  et  motifs  de 
se  constituer  garant,  ayant  protesté 

conformément  au  style  de  la  procé- 
dure ;  fit  exposer  en  réponse  que 

peu  de  temps  écoulé  en  garantie... 
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zekeren  tyt  dacr  te  vooren  wesende 
metten  ghcsommeerden... 

Bref,  il  exposait  qu'il  avait  acheté  de  Joos  van  der  Cruuce,  amman,  les  arbres  en  question,  et  il  demandait  à 
le  mettre  en  cause.  Celui-ci,  loin  de  nier,  avoua  les  faits  et  présenta  la  restitution  du  prix.  Le  collège  prononça 
la  condamnation  suivante  : 

Voorts  recht  doende  vp  tsurpluus 
van  sheesschers  heessche  den  zel- 

ven  ghesommeerden  aengheleyt  , 

condempneert  hem  den  zelven  tréso- 
riers goet  te  doene  ende  te  betaelene 

de  weerde  van  aile  de  boomen,  by 

hem  vercocht  volghende  zyne  ken- 
nesse  by  andwoorde  ghedaen,  ten 
zegghene  van  lieden  hemlieden  dies 
verstaende  ;  condempneert  hem 
voorts  over  zyne  temeriteyt  misuz 
ende  onrechtvaerdicheit,  alhier  in 

camere  met  opene  dueren  ende 

knielende  vp  een  knye.  God  al- 
machtich,  den  heeren  ende  wet, 

vuter  name  van  justicie,  vergheve- 
nesse  te  biddene  met  eene  tortse 

van  drie  ponden  was  onghebrant 

ende  verwapent  met  der  stede 

wapenen  in  zyn  handt,  ende  de 
zelve  van  daer  tusschen  twee  scade- 

beletters  te  draghene  tôt  binnen  de 

kercke  van  Sint-Bazelis,  omme  al- 

daer  te  blivene  ende  gheconsum- 
meert  te  vverdcne  ter  eeren  van  den 

weerdeghen  helighen  bîoede;  hem 

voorts  condempnerende  int  sur- 

pluus  van  de  costen  van  den  pro- 
cesse, de  taxatie  van  dien  scepenen 

ghereserveert. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Faisant  droit  pour  le  surplus  sur 
les  conclusions  du  demandeur  à 

charge  de  l'appelé  en  garantie,  con- damne ce  dernier  à  bonifier  aux 

trésoriers  et  à  leur  payer  la  valeur 
de  tous  les  arbres  par  lui  vendus, 

suivant  l'aveu  contenu  dans  sa  ré- 

ponse, et  ce  à  dire  d'experts;  le 
condamne  de  plus  du  chef  de  sa 
témérité,  de  son  méfait  et  de  son 

injustice,  à  venir  ici  en  la  chambre, 
à  huis  ouverts,  et  prosterné  sur  un 

genou,  demander  pardon  au  Dieu 

tout-puissant,  à  messieurs  de  la  loi 
représentant  la  justice,  ayant  en 
main  une  torche  non  allumée  du 

poids  de  trois  livres  et  ornée  des 

armes  de  la  ville;  et  de  là,  à  la  por- 
ter entre  deux  agents  de  police  en 

l'église  de  Saint-Basile,  où  elle  restera 
et  sera  consumée  en  l'honneur  du 
précieux  saint  Sang;  le  condamne 
en  outre  à  tous  les  frais  du  procès, 

sous  taxe  à  faire  par  les  échevins. 

50 
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TEXTE. 

Aldus  ghepronunciert  den  xen 

dach  van  april  int  jaer  xvc  tzeven- 
tich  naer  Paesschen. 

TRADUCTION. 

Ainsi  prononeé  le  10e  jour  d'avril 
de  l'an  d  500  et  septante  après  Pâ- 

ques. 

Reg.  des  Sent,  cit.,  1569-70,  fol.  138  ?•,  n«  2.  Cfr. 

Groen.  onghec,  fol.  29-i  v°. 

CXLVI. 

Point  d'appel  des  interlocutoires. 
26  août  1560. 

Copie  van  zekere  sentencie  confir- 
matoire  vanden  privilegien  vande 
lande  van  Vlaendren  als  dat  men 

van  gheenen  interlocutoiren  von- 
nessen  appelleren  en  mach. 

Copie  de  la  sentence  confirmative  du 

privilège  du  pays  de  Flandre, 

portant  qu'il  n'est  point  d'appel d'interlocutoires. 

Veu  par  la  ducesse  de  Parma,  de  Plaisance,  etc. 

Régente  et  Gouvernante  générale  pour  le  Roy  en  ses  pays  de  pardeca,  le 

différend  entre  Jacques  van  Hove  dune  part,  et  Josse  Cannoye  opposant 
requérant.  Ledit  van  Hove  que  les  lettres  de  relief  dappel  par  ledit  Josse 

impetrees  ensamble  les  clausules  d'inhibitions  et  deffenses  fussent  revocquees 
et  comme  sub  et  obrepticement  obtenues  cassées  et  mises  a  néant,  a  cause 

que  la  sentence  en  question  donnée  par  ceulx  du  Francq  a  Bruges  ne  seroit 

appellable,  par  laquelle  les  quatre  mois  donne  a  Josse  Cannoye  pour  faire 

ses  enqueste  seroient  par  lesdiz  du  Francq  reduictz  a  ung  mois;  alencontre 
de  quoy  ledit  Josse,  alléguant  diverses  raisons  et  moyens,  a  contendu  a  la 
rejection  de  ladite  requeste. 

Son  Alteze  ayant  le  tout  bien  examine,  pour  bonnes  considérations  et 

raisons  a  ce  la  mouvans,  a  revocque  et  revocque  par  ceste  et  mect  a  néant 

lesdiz  lettres  de  relief  d'appel;  et  au  nom  de  Sa  Majesté  et  par  aucthorite 
dicelle,  a  concède  et  donne  par  ceste  présente  audit  Josse  Cannoye  pour 
tout  dilays  le  terme  de  trois  mois  commenchant  après  linsinuation  dicelle, 
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pour  parfaire  et  aschever  ses  enquestes  au  procès  pendant  encoires  indécis 

pardevant  lesdiz  du  Francq  contre  ledit  Jacques;  sur  paine  de  demourer 

après  ledit  temps  expire  fourcloz  dulterieure  preuve  ;  et  seront  de  cestuy 

appellant  advertiz  les  président  et  gens  du  conseil  en  Flandres  et  aultres 

qu'il  appertiendra,  affin  de  se  conduire  ensuyvant  icelluy. 
Faict  a  Bruxelles  soubz  le  nom  de  Son  Altese  le  xxvje  jour  daougst 

xvc  soixante.  V1  Cobelz;  sous  estoit  escript  :  par  ordonnance  de  Son  Altesse, 
signe  :  Margarita.  Et  plus  bas  :  Vander  Aa  (1). 

Arch.  de  Bruges  ;  Gheluwenbouc,  fol.  234. 

CXLVII. 

annexion  de  la  judicature  en  l'eaue  dite  Waterrecht  à  la  ville  de  Bruges. 

5  janvier  1566. 

Lettre  patente  de  la  vendition  et  transport  par  Sa  Majesté  fait  a  la  ville  de 

Bruges  des  ville  et  eschevinaige  de  Lescluze  Walerecht  et  Nouvelle  Mude 
avec  leur  justice  jurisdiction  droiz  revenuz  appendences  et  dependences, 

soubz  certaines  conditions  charges  et  réservations,  etc.,  datée  du  vme  jour 
de  janvier  xvc  soixante  cineq. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Castille,  de  Léon,  dArragon,  de 
Navarre,  de  Naples,  de  Sicille,  de  Maillorcque,  de  Sardaine,  des  Ysles,  Indes 
et  terre  ferme  de  la  mer  occeane,  archiduc  dAustrice,  duc  de  Bourgoingne, 
de  Lothier  de  Brabant,  de  Lembourg,  de  Luxembourg,  de  Gheldres  et  de 
Milan,  conte  de  Habsbourg,  de  Flandres,  dArtois,  de  Bourgoingne,  palatin 

(1)  «  En  1458  les  quatre  membres  de  Flandre  firent  de  nouvelles  remontrances  sur  le  ressort  du  Conseil.  Ils 

exposèrent  au  duc  que,  d'après  leurs  anciennes  franchises,  libertés  et  privilèges,  leurs  jugements  avaient  tou- 
jours été  inattaquables  par  la  voie  de  l'appel,  et  que  la  multiplicité  des  appels  causait  un  grand  préjudice  aux 

habitants  et  au  commerce.  Ils  demandèrent  qu'à  l'avenir  les  appellations  et  réformations  ne  fussent  plus 
souffertes.  Le  duc  maintint  l'appel,  mais  il  prit  des  mesures  pour  le  rendre  moins  fréquent  et  pour  en  diminuer 
les  inconvénients.  Par  ordonnance  du  15  février  1458,  il  accorda  par  privilège  et  octroya  ce  qu'on  avait  long- 

temps auparavant  introduit  par  style  à  la  chambre  de  Lille,  savoir  que  l'appel  des  jugemens  interlocutoires  ne 
serait  reçu  que  quand  le  grief  était  définitivemeut  irréparable,  que  les  sentences  seraient  exécutoires  par  provi- 

sion et  que  l'appelant  fournirait  caution  pour  les  dépens.  »  Ganser,  Le  Conseil  de  Fland.,  p.  15.  Plac.  de 
Fland.,  1. 1,  p.  72. 
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et  de  Haynnau  de  Hollande  de  Namur  et  de  Zutphen,  prince  de  Zwave,  mar- 
quis du  Saint-Empire,  seigneur  de  Frize,  de  Salins,  de  Malines,  des  cite  villes 

et  pays  d'Utrecht  d'Overyssel  et  Groeninghe,  et  dominateur  en  Asie  et  en 
Affrique.  A  lous  ceulx  qui  ces  présentes  verront,  salut. 

Scavoir  faisons  que  a  linstante  requeste  de  noz  chiers  et  bien  amez  les 
bourgmaistres  et  eschevins  et  conseil  de  nostre  ville  de  Bruges,  meismes 

pour  ayder  a  la  resourssc  bien  et  utilité  dicelle  et  de  la  ville  de  Lescluze,  et 
aultres  bonnes  considérations  ;  et  sur  ce  eu  ladvis,  premiers  de  noz  amez  et 

fcaulx  les  président  et  gens  de  noz  comptes  a  Lille,  et  en  après  des  chiefz 
trésorier  gênerai  et  commis  de  noz  demaine  et  finances  ;  ayans  préalablement 
fait  tenir  sur  cest  affaire  plusieurs  communications  avec  lesdits  de  Bruges  et 
ceulx  de  Lescluze  par  noz  commissaires  a  ce  ordonnez  ;  avons  a  iceulx  de 
Bruges,  par  la  délibération  de  nostre  treschiere  et  tresamee  seur  la  ducesse 

de  Parme  et  de  Plaisance,  pour  nous  régente  et  gouvernante  en  noz  pays  de 
pardeca,  de  nostre  certaine  science  et  puissance  absolute,  vendu  cède 
délaisse  et  transporte,  vendons  cédons  délaissons  et  transportons  par  ces 

présentes,  pour  nous  noz  boirs  et  successeurs,  contes  et  confesses  de  Flan- 
dres, les  ville  et  eschevinaige  de  Lescluze,  et  toute  telle  justice  et  jurisdic- 

tion  ensemble  les  droiz  auctoritez  assiz  et  aultres  biens  revenuz  et  demaine 

dicelle  ville,  en  la  meisme  forme  et  manière  que  par  ancorporation  faite  en 

lan  quatorze  cens  quatre  vingts  dix  sept  le  xxvme  jour  de  janvier  icelle  a  este 
acquise  et  du  consentement  desdis  de  Lescluze  lors  appliquée  au  demaine  de 

feu  de  treslieurcuse  mémoire  don  Philippe  roy  de  Castille  comme  conte  de 
Flandres  nostre  grant  père  (a  cui  Dieu  face  paix),  et  en  tel  estât  quelle  se 

trouve  a  présent,  sans  conduire  ou  garantir  quelque  chose  plus  avant  que 
par  cestes  ne  sera  expresse  ; 

Assavoir  premiers  les  sept  livres  huyt  solz  ung  denier  gros,  que  soulrons 
recevoir  par  chacun  an  pour  le  droit  des  prisons  audit  Escluze  a  charge  que 
ceulx  de  Mude  et  aultres  sièges  estans  accoustumez  avoir  lieu  esdis 
prisons  joyront  et  demeureront  au  droit  et  ancienne  possession  en  ce  leur 
competant. 

Item,  le  droit  de  six  mites,  et  ecluy  du  bailliaige  de  walerrecht  audit 

Escluze,  depuis  lespoye  au  Dam  jusques  en  la  mer;  et  des  cinequante  deux 
mesures  une  line  vingt  verges  de  terre  ou  environ  du  nouveau  Mude. 

Item,  les  rentes  fonsiercs  escheent  a  la  Saint-Martin  et  au  mois  de  may, 

que  le  nouveau  demaine  ou  ville  de  l'Escluzc  doibta  lancien  demaine  portant 
a  vingt  cincq  livres  cincq  solz  deux  deniers  parisis  par  an. 
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Item,  les  dix  sept  livres  dix  solz  parisis  par  an  comprins  au  chapitre  du 

poldre  Motin,  a  cause  de  huyt  mesures  vingt  six  verges  de  terre  employées 
es  fossez  et  fortiffi cations  de  ladite  ville  de  Lescluze. 

Item,  ce  que  icelle  ville  doibt  a  cause  des  terres  quelle  a  es  poldres 
Robemoreel  communes  avec  nostredite  ville  de  Bruges  portant  cent  vingt 
livres. 

Item,  ce  que  ladite  ville  de  Lescluze  doibt  pour  labolition  du  mestier  des 

poissonniers  portant  douze  livres. 
Item,  ce  quelle  doibt  a  cause  du  busseghelt  portant  seize  livres. 

Item,  ce  quelle  doibt  a  cause  de  la  franchise  du  tonlieu  portant  a  cinc- 
quante  livres. 

Item,  le  droit  dafforaige. 
Item,  le  droit  de  molaige. 

Item,  le  droit  de  quadeplacke  a  nous  competant  tant  audit  Escluze  que  en 
aultres  lieux  aux  costes  maritimes,  comme  icelluy  droit  a  este  de  par  nous 
baille  en  ferme,  sans  riens  y  reserver  a  nostre  prouffît. 

Item,  le  droit  de  marequaige  estans  toutes  lesdites  parties  de  nostre  bien 
nouveau  ou  aultre  demaine. 

Pour  par  lesdiz  de  Bruges  et  leurs  successeurs  en  loy  ou  nom  dicelle  ville 

joyr  et  posséder  de  tout  ce  que  dit  est  heritablement  et  a  tousiours,  aux 

prééminences  auctoritez  ampliations  de  justice  charges  conditions  et  réser- 
vations selon  et  en  la  forme  et  manière  cy  après  déclarées;  et  ce  pour  et 

moyennant  la  somme  de  vingt  une  mil  livres,  du  pris  de  quarante  groz  nostre 
monnoye  de  Flandres,  la  livre  une  fois;  laquelle  jlz  seront  tenuz  payer  et 
furnir  promptement  es  mains  de  nostre  ame  et  féal  conseillier  et  receveur 

gênerai  de  noz  finances,  Lievin  Wouters,  qui  en  baillera  ses  lettres  de 

descharge,  et  sera  tenu  en  faire  recepte  rendre  compte  et  reliqua  a  nostre 
prouffît  avec  les  aultres  deniers  de  sa  recepte  ; 

Et  au  complément  dudit  transport  et  des  devises  sur  ce  faites,  et  pour 
meilleure  direction  de  la  justice  et  pollice  illecq,  meismes  pour  joindre  et 

unir  les  bourgeoisies  desdis  deux  villes,  et  en  faire  une  seulle  bourgeoisie, 
avons  en  premier  lieu  ordonne  et  accorde,  ordonnons  et  accordons  de  grâce 
especiale  par  ces  dites  présentes  : 

Que  si  aucun  bourgeois  de  nostredite  ville  de  Bruges  de  Lescluze,  ou 

aultre  de  quelque  qualité  ou  sexe  quil  soit,  hantant  et  fréquentant  icelles 
villes,  marchandement  ou  en  guyse  de  marchant  ou  pour  aultre  négoce, 
comme  journellement  advient,  fut  arreste  pour  debte  en  corps  ou  en  biens 
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entre  lesdites  villes  et  dehors  les  eschevinaiges  dieelles,  en  ou  sur  leaue  de 

leurs  fouyz  et  canaulx  tant  par  mer  que  eaue  doulce,  et  les  tragles  dicques 
et  aultres  chemins  tenans  et  courans  a  deux  costez  du  long  dieelles  eaues  et 

eanaulx,  aussi  sur  les  eschorres  et  terres  gisans  entre  deux,  depuis  la  ville  du 

Dam  jusques  a  celle  de  Lescluze,  dont  bornes  et  aboultz  seront  mises  par 

fosseryes  pierres  ou  aultrement  selon  que  besoing  sera  ;  Tel  arreste  ou  sesdis 
biens  seront  a  sa  requeste  seurement  menez  et  conduitz  par  lofficier  en  ayant 
fait  lexsploict  audit  Bruges  ou  Lescluze,  au  choix  dudit  arreste,  pour  par  les 
gens  des  loix  dieelles  villes,  respectueusement  estre  congneu  et  décide  dudit 

arrest,  et  de  ce  quen  dépendra,  comme  en  bonne  justice  se  trouvera  apper- 
tenir,  saulf  audit  officier  son  sallaire  raisonnable  tant  dudit  exploit  que  du 

convoy,  au  taux  desdis  gens  de  loy  et  ce  a  la  charge  du  créditeur  ayant  fait 
faire  ledit  arrest,  lequel  sera  tenu  desboursser  le  sallaire  dudit  officier,  et  les 

despens  dudit  convoy,  dont  il  sera  remboursse  avecq  les  aultres  despens  du 

procès;  si  ainsi  soit  dit  par  la  diffinitive,  de  nostre  certaine  science  et  aucto- 
rite  quant  a  ce  deroguant  ausdis  justices  et  jurisdictions  sextendans  sur  les 
eaues  dicques  schors  et  lieux  susdit,  et  leur  ordonnant  passer  et  admettre  ce 
point  sans  aulcune  opposition  au  contraire. 

Item,  accordons  et  annexons  audit  eschevinaige  de  Lescluze  les  cinequante 
deux  mesures  une  line  vingt  verges  de  terre  ou  environ  du  nouveau  Mude 

dessus  declairees  ;  sextendant  iceluy  terroir  de  deux  costelz  du  nouveau 
vaert  entre  deux  eaues,  jusques  au  terroir  du  Francq.  Annexans  et  unissans 
aussi  audit  eschevinaige  de  Lescluze  le  waterrecht  depuis  lespoye  dudit  Dam 
jusques  au  dernier  tonneau  en  la  mer,  et  de  tout  leur  canal  et  port  de 
Lescluze.  et  non  plus  avant. 

Item,  accordons  encoires  que  ladite  ville  de  Lescluze,  avecq  leschevinaige 
ainsi  amplie  et  extendu,  sera  doresenavant  gouverne  et  administre  tant  en 

justice  et  pollice,  que  en  biens  et  revenuz,  par  lesdiz  de  Bruges,  lesquelz  y 
auront  prendront  et  exerceront  telz  droiz  povoir  auctoritez  prééminences  et 
administration  soulz  nous  noz  hoirs  et  successeurs,  contes  et  contesses  de 

Flandres  et  en  nostre  nom,  comme  ilz  ont  prengnent  et  exercent,  en  ladite 

ville  de  Bruges  et  eschevinaige  dicelle  ;  sur  les  meismes  privilèges  que  ceulx 
de  Lescluze  ont  eu  jusques  ores  et  non  plus  avant.  Auquel  effect  leur 

concédons  aussi  povoir  et  auctorite  de  en  ladite  ville  de  Lescluze  et  eschevi- 
naige dicelle  instituer  et  commectre  destituer  et  démettre  eschevins  conseil 

et  tous  aultres  officiers  y  nécessaires,  et  en  tel  nombre  quilz  trouveront 
convenir;  lesquelz  cognoistront  et  feront  droit  raison  et  justice  en  nostre 
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nom  en  la  vierscare  a  la  semonce  du  bailly,  et  de  toutes  matières  civiles  que 
escherront  esdites  ville  et  eschevinaige,  comme  se  fait  audit  Bruges  a  la 

semonce  du  bourgmaistre  ou  de  celuy  qui  préside  en  son  lieu;  dont  les 

sentences  seront  reformables  en  cas  d'appel  pardcvant  ceulx  de  la  loy  de 
Bruges,  sans  en  debvoir  payer  aucune  amende  ;  et  seront  icelles  sentences 
de  ceulx  de  Lescluze  nonobstant  lappel  exécutables  siavant  quelles  soyent 

réparables  en  diffinitive  ;  davantaige  lesdis  de  Lescluze  cognoistront  aussi  des 
causes  crimineles,  mais  ne  les  pourront  juger  ne  vuyder  sans  préalablement 

sur  icelles  avoir  eu  ladvis*  et  arrestz  desdis  de  Bruges  ;  lequel  advis  servira 
de  sentence  ;  et  seront  icelles  sentences  pronuncees,  accomplies  et  exécutées 

audit  Escluze  par  lesdis  de  la  loy  illecq,  sans  riens  y  changer  ;  et  demeure- 
ront les  prisonniers  criminelz  durant  leurs  procès  es  prison  dudit  Escluze, 

sans  estre  envoiez  menez  ou  transportez  dehors  audit  Bruges,  ne  fut  a  la 

requeste  du  bailly,  et  pour  cause  de  grans  mesuz  ;  lesdis  de  Bruges  commet- 
tront aussi  audit  Escluze  officiers  de  recepte  et  aultres  serviteurs  et  ministres 

nécessaires,  comme  ilz  peuvent  créer  et  commettre  en  la  ville  de  Bruges;  et 
pourront  semblablement  faire  audit  Escluze  et  eschevinaige  touttes  manières 

de  statutz  et  ordonnances  criminelles  civiles  et  politicques,  tant  au  regard 
de  la  diminution  et  rehaulcement  des  assiz  et  maltotes  illecq,  que  daultres 
choses  quilz  trouveront  cstre  requises  et  dicysables  pour  le  bien  desdis  deux 

villes,  commilz  font  et  peuvent  faire  en  celle  dudit  Bruges  ;  bien  entendu 

quilz  ne  pourront  mettre  sus  aux  manans  et  subgectz  nouvelles  charges  ou 
impositions,  outre  celles  y  estans  présentement  ;  ains  les  laisseront  en  leurs 

anciennes  libertez,  ne  fut  de  nostre  octroy  et  congie  exprès,  ou  par  commun 
accord  et  consentement  de  la  commune  dudit  Escluze;  lesdis  de  Bruges 

pourront  pour  la  première  fois,  et  toutes  les  foiz  quilz  trouveront  cause  et 

occasion  lcgittime  et  raisonnable,  nous  dénommer  et  présenter  tel  person- 
naige  que  en  leurs  consciences  ilz  trouveront  et  jugeront  ydoine  et  dicysable, 

pour  la  justice  repoz  et  bien  desdis  deux  villes,  pour  par  nous  eslre  institue 
et  establi  bailly  desdis  ville  et  eschevinaige  de  Lescluze,  par  noz  lettres 

patentes  de  commission  a  ce  pertinentes  ;  lequel  sera  tenu  desservir  iceluy 
bailliaige  en  personne,  ne  fut  pour  vng  temps,  et  par  accord  du  collège  des 
eschevins  de  ladite  ville  de  Bruges,  faire  le  serment  pertinent  audit  office  en 

la  chambre  de  nosdis  comptes  a  Lilles  et  y  compter  des  parties  réservées, 
assavoir  de  mort  dhommes,  efforcemens  de  femmes,  desrobeurs  de  chemin, 

boutesfuz,  faulx  monnoycurs,  de  conspiration,  desparation  et  aultres  cas 
criminelz;  dont  ledit  bailly  sera  tenu  faire  droit,  loy,  raison  et  justice,  sans 
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en  povoir  composer  si  ce  nest  par  Iadvisde  nozamez  et  feaulx  les  président  et 
gens  de  nostre  grant  conseil  a  Malines  ou  de  celuy  de  Flandres,  ou  de 
nostredite  chambre  des  comptes  a  Lille  ;  desquelles  compositions  ainsi  faites 
il  sera  tenu  rendre  compte  a  nostre  prouffit  et  payer  la  reste,  si  aucune  en 

y  a,  es  mains  de  nostre  recepveur  gênerai  dOistilandres  présent  et  aultre 
advenir;  et  moyennant  ce  les  despens  raisonnables  quil  fera  a  cause  des 
exécutions  de  justice,  tiendront  lieu  en  la  despence  de  sesdis  comptes  ,  et  si 

pourra  ledit  bailly  calcnger  et  arrester  es  mctcs  de  son  office,  tous  avoirs  de 
bastardz,  billon,  biens  estranges  et  aultres  choses  venans  de  confiscation 
extraordinaire  et  aultres  cas,  sicomme  de  reliefz,  droiz  seigneuriaulx  et 
semblables  parties  non  comprinscs  soubz  les  bailz  des  fermes  de  deux 

bailliaiges  tant  par  terre  que  par  eaue,  sans  payer  aultre  recognoissance 

ferme  ou  droit  quelconcque  que  ce  que  dessus  ;  et  debvra  aussi  ledit  bailly 
faire  serment  a  ceulx  des  loix  de  Bruges,  et  de  Lescluze,  le  tout  en  la 

manière  accoustumee.  A  quoy  avons  lesdis  de  Bruges  auctorise  et  auctori- 
sons  par  cesdites  présentes. 

Enoultre  avons  joinct  et  vny,  joindons  et  vnissons  audit  bailliaige  et 
eschevinaige  de  Lescluze  le  susdit  terroir  au  Nouveau  Mude  et  waterrecht 
quavons  délaisse  ausdis  de  Bruges,  si  leur  délaissons  et  cédons  aussi  le 
terroir  quilz  ont  emprins  sur  nous  pour  leur  nouveau  fouyz  et  les  dicques  et 
aultres  nécessitez  dicelles  ;  le  tout  aux  charges  conditions  et  réservations  que 

sensuyvent,  assavoir  :  premiers  que  lesdis  de  Bruges  seront  tenuz  doiz  le 
jour  de  anterinement  de  cesdites  présentes  et  mise  en  possession,  enavant 
porter  a  leur  charge  toutes  les  mises  ordinaires  et  extraordinaires  comprinses 
es  comptes  du  revenu  de  ladite  ville  de  Lescluze,  excepte  seullement  les 
rentes  a  rachat  montans  par  an  a  dix  sept  cens  quatre  vingtz  dix  livres 

dudit  pris  de  quarante  groz,  que  leur  avons  accorde  et  accordons  par 
cesdites  présentes  payer  a  la  moictic  pour  le  temps  et  terme  de  douze  ans 

continuelz  et  ensuyvans  lung  laultre  comme  nous  les  avons  tousiours  paye, 
et  deslaenavant  en  ordonnerons  comme  se  trouvera  appertenir,  promettant 
les  en  garantir;  et  a  cest  effect  ordonnons  a  noz  fiscaulx  de  Flandres  quilz 

ayent  a  emprendre  la  cause  pour  lesdis  de  Bruges  contre  tous  qui  y  voul- 
droyent  prétendre  plus  de  droit,  sans  attendre  de  nous  aultre  mandement 
que  le  présent  ;  et  seront  aussi  iceulx  de  Bruges  tenuz  nous  garandir  et 

indempner  dicy  a  sept  ans  de  tous  intercslz  que  ceulx  de  Mude  prétendent 

au  regard  de  lesclissement  de  cinequante  deux  mesures  vne  line  et  vingt 

verges  de  terre  ou  environ  que  nous  avons  prins  hors  le  nouveau  Mude  et 
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annexe  a  leschevinaige,  de  Lescluze  comme  dit  est;  pendant  lequel  temps 
pour  estre  les  parties  en  faitz  contraires,  nous  ferons  tenir  ledit  débat  en 
estât  et  surceance,  prenant  au  taux  diceulx  interestz  regard  a  lestât  auquel 
la  ville  de  Mude  estoit  devant  le  fossoyement  du  nouveau  vaert  que  fut 

commence  lan  xvc  quarantchuyt,  et  point  a  lamendemcnt  hantise  et  frequcn- 
tacion  survenu  a  cause  dicelle  vaert.  Si  nous  garandiront  et  indempneront 

aussi  lesdis  de  Bruges  des  interestz  que  prétendent  ceulx  de  la  ville  du  Dam, 

a  cause  du  pacquaige  de  harenckake,  lequel  consentons  estre  mis  et  establi 
audit  Escluze  incontinent  après  la  veriffîcation  et  interinement  de  cesdites 
présentes;  et  quant  a  Iopposition  desdis  du  Dam,  seront  sur  ce  de  nostre 
part  ordonnez  commissaires  aussi  dicy  a  sept  ans  pour  les  appointer  si  faire 
se  peult,  soubz  espoir  des  grandz  proulïitz  quilz  appercevront  par  ce  que  dit 
est,  si  non  de  par  nous  en  estre  fait  et  ordonne  comme  en  bonne  équité  se 

trouvera  convenir  par  ce  que  nentendons  préjudiciel'  lesdis  du  Dam  en 
leurdite  opposition. 

Item,  lesdis  de  Bruges  seront  tenuz  doresenavant,  incontinent  après  que 
leur  compte  sera  rendu,  de  aussi  rendre  annuellement  compte  pardevant 

noz  commissaires  des  biens  et  revenuz  dudit  Escluze  appendences  et  depen- 
denecs.  en  présence  des  députez  dicelle  ville  de  Lescluze  et  daultres. 

Item,  reservons  a  nous,  en  tout  et  entièrement,  nostre  ancien  demaine  et 

droit  nous  competant  audit  Escluze  et  eschevinaige  dicelle,  tant  en  rente  et 

fermes  que  aultrement  ;  si  avant  que  cestes  iceluy  droit  et  demaine  ne  soit 
vendu  et  cède  par  exprès  ausdis  de  Bruges  ;  bien  entendu  que  prendrons  a 
nostre  charge  tous  despens  et  vacations  ordinaires  et  extraordinaires  faites 

par  noz  commissaires  pour  la  conduyte  de  ceste  vente. 

Item,  lesdis  de  Bruges  ne  pourront  abatre,  faire  ne  souffrir  abatre  aucuns 
ediffices  audit  Escluze  pour  estre  les  materiaulx  emportez  et  employez 
ailleurs  hors  leschevinaige  dudit  Escluze.  Ains  y  feront  observer  telz  statutz 

a  lentretenenient  diceulx  ediffices  que  se  observent  audit  Bruges  ;  et  si  entre- 
tiendront ladite  ville  de  Lescluze  des  portes  fossez  murailles  et  aultres 

membres  et  ouvraiges  publicques,  comme  nous  avons  fait  de  nostre  temps, 

et  davantaige  procureront  par  tous  moyens  possibles  tout  ce  quilz  trouve- 
ront convenir,  pour  sans  leur  dommaige  et  interest  remettre  icelle  ville  de 

Lescluze  en  meilleur  estât  et  resoursse  ,  meismes  par  le  moyen  dudit 

pacquaige  de  harencq  ;  et  au  surplus  les  sentences  de  Conflans  et  Hesdin  (1) 

(1)  La  première  est  ainsi  datée  :  «  Donné  a  nostre  hôtel  de  Conllans  lez  Paris,  au  mois  de  février  lan  de 

grâce  m  iijc  iiij"  et  xix.  »  La  seconde  est  du  5  novembre  1441. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  51 
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et   Gultres   pareydevant    rendues  entre   lesdis  de  Bruges   et  de   Leseluze 
demeureront  en  leur  force  et  vigeur  ;  lesquelles  ensemble  le  droit  destapie 

appartenant  ausdis  de  Bruges  avons  a  cest  effect  confirme  et  confirmons  par 
cesdites  présentes,  interdisons  a  tous  noz  consaulx  et  juges  de  doresenavant 
décerner  aucunes  provisions  au  contraire;  laquelle  interdiction  lesdis  de 

Bruges  pourront  insinuer  a  ceulx    de   uosdis   consaulx  quilz   trouveront 
appartenir  ;   et    en  cas  que  les  manans  dudit  Bruges  Escluze   ou  aultres 
voulsissent  altempter  quelque  chose  au  contraire  desdites  sentences  et  droit 

destapie  desdis  de  Bruges,  dont  icelle  ville  de  Bruges  pourront  avoir  notable 
interest,  lesdis  de  Bruges  y  pourront  pourveoir  et  remédier  par  tous  moyens 

convenables;  et  afin  que  ceulx  de  la  loy  pour  complaire  a  aucuns  ne  dispen- 
sent contre  ledit  droit  destapie,  nous  deffendons  par  cestes  ausdis  de  la  loy 

de  Bruges  presens  et  advenir  de  riens  accorder  ou  dispenser  en  préjudice 
desdites  sentences  et  droit  destapie  susdis,  sans  exprès  consentement  des 
vieulx  bourgmaistres  notables  hooftmans  et  doyens  des  mestiers  de  ladite 

ville  de  Bruges;  bien  entendu  que  en  ce  présent  transport  ne  sont  comprins 
nostre  chasteau,  ny  la  court  féodale  audit  Escluze  avec  leurs  appertenances 

et  appendences,  et  si  demeureront  les  capitaine,  lieutenant,  prevost  et  soul- 

doyers  dudit  chasteau  en  leurs  anciens  droiz  privilèges  franchises  et  exemp- 
tions,  comme  sont  ceulx  de  noz  chasteaulx  de  Gand,  Lille  et  Tournay; 

et  advenant  quelque  débat  ou  différent  pour  le  fait  desdis  exemptions,  en 
sera  par  nous  ordonne  comme  se  trouvera  convenir;  pourveu  que  pour 

recongnoissance  de  nostre  présente  grâce  vente  et  octroy,  ensemble  toutes 
les  prééminences  auctoritez  et  jurisdictions   susdites  et   meismes  au  lieu 
du  septiesme  denier  des  assiz  et  maltottes  qui  ce  coeulleront  et  lèveront 

esdite  ville  et  eschevinaige  de  Leseluze,  dont  nous  prouflîtons  aux  assix  de 

Bruges,   lesdis  de  Bruges   seront  encoires  tenuz  payer  a  nostre  proufïiit 
heritablement  et  a  tousiours,  oultre  et  par  dessus  la  susdite  somme  de 

vingt  vue  mil  livres,  vue  foiz  pris  capital  de  ceste  présente  vente,  la  somme 
de  trois  cens  livres  dudit  pris  de  quarante  groz  de  rente  par  an,  es  mains  de 

nostre  receveur  gênerai  dOistflandrcs  présent  ou  aultre  advenir,  qui  sera 
tenu  en  faire  recepte  rendre  compte  et  reliqua  a  nostre  prouffit  avec  les 

aultres  deniers  de  sa  recepte;  laquelle  sera  ypothecquee  sur  les  corpz  et 
revenu  de  ladite  ville  de  Leseluze,  si  tant  peult  valoir,  sinon  sur  tout  le  corps 
et  revenu  de  ladite  ville  de  Bruges;  et  de  ce  ensemble  sur  lentretencment 

de  toutes  aultres  conditions  dessus  declairces,  lesdis  de  Bruges  bailleront 

leurs  lettres  obligatoires  en  nostredile  chambre  des  comptes  a  Lille,  a  linte- 
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rinement  de  cesdites  présentes,  pour  y  estre  gardées  a  la  conservation  de 

nostre  droit.  Et  pour  faire  sortir  ceste  présente  vendition  et  transport  son 
effect,  nous  avons  Icsdile  ville  et  eschevinaige  de  Lescluze,  avec  ses  droiz, 

jurisdictions,  appartenances  et  appendences  susdites,  sépare  et  desmembre, 

séparons  et  desmembrons  par  cesdites  présentes  de  nostre  demaine  dOist- 
flandres,  sans  que  noz  officiers  en  puissent  doresenavant  avoir  ou  prétendre 
aucun  droit  administration  ou  cognoissance,  de  par  nous,  autrement  que  dit 

est;  promettons  en  bonne  foy  et  parolle  de  roy  et  prince,  pour  nous  noz 
hoirs  et  successeurs  contes  et  contesses  de  Flandres,  tout  ce  que  dit  est. 

pour  aullant  quil  nous  touche  entretenir  et  observer,  faire  entretenir  et 
observer  inviolablement  et  a  tousiours,  sans  y  eontrevenier  par  cuy  que  ce 

soit  directement  ou  indirectement  en  manière  queleoneque  ;  et  pour  plus 

grande  seurete  desdis  de  Bruges,  avons  renunce  et  renuncons  a  tous  previ- 
leges  et  exceptions,  dont  nous  ou  nosdis  hoirs  nous  porrions  ayder  pour 
invalider  cesdites  présentes,  et  meismes  au  droit  disant  générale  renunciation 
non  valoir,  si  lespcciale  ne  précède,  le  tout  sans  frauldc  ou  malengien.  Si 
donnons  en  mandement  a  noz  amez  et  feaulx  les  chief  presidens  et  gens  de 

nostre  conseil  prive,  de  nostre  dit  grant  conseil  et  de  celuy  de  Flandres, 
ausdis  de  noz  finances  et  de  noz  comptes  a  Lille,  au  receveur  gênerai 

dOislflandres  capitaine  de  Lescluze,  et  a  tous  aultres  noz  justiciers  officiers 
et  subgectz  cui  ce  regardera,  que  de  nostre  présente  vendition  cession  et 
transport,  aux  charges  conditions  et  réservations  selon  et  en  la  forme  et 

manière  que  dit  est,  ilz  facent  seuffrent  et  laissent  lesdis  de  Bruges  piaille- 
ment et  paisiblement  joyr  et  vser,  sans  leur  faire  mettre  ou  donner,  ne 

souffrir  estre  fait  mis  ou  donne  aucun  trouble  ou  empeschement  au 

contraire  ;  procédant  par  lesdis  de  noz  finances  et  de  nosdis  comptes  a  Lille 
a  la  vérification  et  interinement  de  cesdites  présentes  selon  leur  forme  et 
teneur;  et  en  rapportant  par  nostre  recepveur  gênerai  dOlstûandres  vidimus 
ou  copie  auctentycque  dicelles  pour  vne  et  la  première  fois  seullement,  nous 
le  voulions  estre  tenu  quicte  et  descharge  en  ses  comptes  des  droiz  et  revenu 

desdis  ville  et  eschevinaige  de  Lescluze  non  reservez  telz  que  dessus  ; 
mandons  enoultre  a  nostredit  receveur  gênerai  dOistflandres  que,  a  la 

requeste  desdis  de  Bruges,  il  aye  a  se  transporter  audis  Escluze,  pour  les 
mettre  de  par  nous  en  possession  de  leur  dit  achat  par  lecture  de  ces  meismes 

lettres  originales,  presens  ceulx  de  la  Ioy  dudit  Escluze  ;  veullans  que 
deslaenavant  lesdis  de  Bruges  entrent  aux  prouffitz  et  charges  susdites  ;  car 
ainsi  nous  plaist  il  ;  nonobstant  les  ordonnances  cy  devant  faictes  sur  la 
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conduytc  de  noz  domaines  et  finances,  par  lesquelles  est  expressément  dit  et 

ordonne  que  Ion  ne  pourroit  vendre,  engaiger,  charger  ou  aliéner  nosdis 

domaines  ou  parties  dieeulx,  ce  que  ne  voulons  au  cas  présent  aucunement 

préjudiciel"  ausdis  île  Bruges:  ains  les  en  avons  relevé  et  relevons  par 
cesdilcs  présentes;  et  par  icelles  descharge,  lesdis  de  noz  finances,  de  noz 

comptes,  et  tous  aultres  noz  officiers  cui  ce  regardera,  des  sermens  par  eulx 

prestez  sur  lentrelencment  et  observance  de  nosdites  ordonnances;  demeu- 
rans  icelles  en  tous  aultres  cas  en  leur  plaine  force  et  vigeur,  nonobstant 

aussi  qucleoncques  aultres  ordonnances  restrinctions  mandemens  ou  detïences 
a  ce  contraires. 

En  lesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  a  cesdites  présentes. 

Donne  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  vme  jour  de  janvier,  l'an  de  grâce 
mil  cincq  cens  soixante  cincq,  de  noz  règnes,  assavoir  des  Espaignes, 

Sicille,  etc.  le  xime  et  de  Naples  le  xme. 
El  sur  le  ploy  de  ceste,  estoit  escript  :  par  le  Roy,  la  ducesse  de  Parme,  etc. 

régente,  le  seigneur  de  Hachicourt  chief,  messires  Gaspar  Sclietz  seigneur 

de  Grobendonck  trésorier  gênerai,  Josse  de  Damboudere  chevaliers,  et 

Albert  Van  Loo  commis  des  finances,  et  aultres  presens. 

Et  signe  plus  bas  du  secrétaire  Doverloepe. 

Et  sur  le  dors  de  ceste  estoit  escript;  Les  chiefz  trésorier  gênerai  et 

commis  sur  le  fait  des  domaine  et  finances  du  Roy  nostre  seigneur  consentent 

entant  quen  eulx  est,  que  le  contenu  au  blancq  de  cestes  soit  furny  et 

accomply  tout  ainsi  et  par  la  meisme  forme  et  manière  que  Sa  Majesté  le 

veult  et  mande  estre  faict  par  icelles  ;  escript  a  Bruxelles  au  bureau  desdis 

finances,  soulz  les  seingz  manuclz  des  chiefz  trésorier  gênerai  et  commis 

dicelles,  le  xxime  jour  de  janvier  xvc  soixante  cincq. 

Signe  :  De  Montmorency,  Schetz,  J.  Damhoudere  et  Van  Loo,  au  coste  de 

ceste  escript. 
Arch.  «le  Bruges;  Groenenb.  onyhecolt.  B,  fol.  376. 

Le  chef  du  walerrecht  ou  le  bailli  «  en  leaux  »  s'intitulait  «  bailliu  van  (1er  Mude  ende  waterrechte  ter 
sinus  ».  Il  avait,  entre  autres  privilèges,  celui  de  pouvoir  naviguer  librement,  avec  sa  famille,  à  Bruges,  sans 

payer  de  (axe  de  navigation  (van  veerlieden).  Sent,  civ.,  1529-30,  fol.  176  v°. 

Il  avait  la  police  du  port  et  de  la  douane.  Deux  marchands  d'Angleterre,  Robert  Habgoet  et  Robert  Harez, 
avaient  débarque  au  Zwin  des  étoffes  pour  être  vendues  au  marché  de  Berg  (op  Zoom).  Le  bailli,  Gui  de 
Blasvelt,  les  avait  saisies,  en  vertu  du  mandement  du  Duc  qui  prohibait  les  draps  anglais.  Sur  la  réclamation 

que  ces  étoffes,  nommées"  karseyen  »  et  «  stoebreeden,  »  n'étaient  pas  des  draps,  le  collège  en  ordonne  la 
vérilication  par  experts,  5  mai  1520.  Ibid.,  1519-20,  fol.  113,  n°  2. 

I.e  bailli  veillait  à  l'observance  des  lœuren,  et  notamment  du  droit  d'estaple.  Ibid.,  1453-61,  fol.  31  v°,  n°  -i. 
Il  relevait,  pour  tous  litiges,  de  la  loi  de  Bruges.  Ibid.,  fol.  111  v»,  n«  4. 
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Enfin  il  était  chargé  de  l'arrestation  et  de  la  poursuite  de  tous  forbans  (zcerovers),  Arrestbouc,  1461-1520, 
fol.  9;  procédait  aux  saisies  commandées  ou  requises  par  mesure  de  représailles,  avec  l'octroi  du  souverain  ou 

de  la  justice,  Sent,  civ.,  1465-69,  fol.  30,  n°  4;  30  v°;  n°  1  ;  —  ainsi  qu'à  toutes  autres  saisies  ;  et  accordait 
mainlevée  moyennant  caution.  «  Anthonis  de  Vleeschauwere  de  sceppere  verboorchde  dom  Jehan  Dalmado 

ghevanghen  jeghen  Roderigo  Loys  Alfonse  meester  van  eenen  scepe  van  Portugal  gheheelen  de  Chierve  over 

i,jc  croonen  by  manieren  van  conterprinse...  »  18, juin  1461.  Ibid.,  1453-61,  fol.  365  v°,  n°  3. 

Les  promesses  et  plesgeries  faites  par  Rodrigo  de  Ciffonts,  Berthelmy  Roze, 

consulz  des  marchans  de  la  nation  d'Espaigne  residens  en  la  ville  de  Bruges, 
Gonsalve  de  Connerouges,  Jehan  Loupes  Pardo  et  Alonse  de  Cuenes, 

marchans  d'Espaigne,  touchant  l'arrest  qui  avoit  este  fait  de  par  monsei- 
gneur Anthoine  le  bastard  de  Bourgoingne,  sur  une  carvelle  nommée  Saint- 

Salvador,  jadiz  appartenant  a  mon  dit  seigneur  le  bastard  et  laquelle  avoit 
este  vendue  de  par  nostre  très  redoubte  seigneur  et  prince  monseigneur  le 
Duc  et  achatee  par  ledit  Jehan  Loupes  Pardo  et  relaxée  a  la  requeste  desdis 

d'Espaigne  soulz  plesgerie  quilz  en  firent  le  viiije  jour  de  février  l'an  lxv 
derrain  passe;  furent  relaxées  et  mises  a  néant  par  vertu  de  certaines  lettres 

closes  que  mon  dil  seigneur  le  bastard  envoya  au  bailly  de  leaue  et  par 
lesquelles  il  apparu  que  mondit  seigneur  le  bastard  esloit  content  de  la 
relaxation  faite  de  ladite  carvelle. 

Actum  xv"  februarii  a°  lxv. 
Reg.  des  Sent,  civ.,  in-fol.,  1465-69,  fol.  20  v°,  n°5. 

CXLVIII. 

Les  chanoines  de' Saint-Donat  peuvent  disposer  au  profit  de  leurs  bâtards. 
10  juillet  1572. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Sentencie  van  burchmeesïers,  scepe-  Sentence  des  bourgmestres,  échevins 
nen   ende    raedt    der    stede    van  et  conseillers  de  la  ville  de  Bruges, 
Brugghe  ter  vierschare  ghewesen,  rendue  à  la  vierschaere  et  portant 
daerby  ghezeyl  es,  dat  die  vanden  que  les  membres  du  chapitre  de 

capitele  van    Saint-Donaes   mue-  Saint-Donat  peuvent  disposer  au 
ghenvan  hueren  goede  disponeren  profit  de  leurs  enfants  naturels, 
tôt  proffyte  van  huerlieder  natuer- 
lijcke  kynderen. 

Ghczien  by  scepenen  van  Brugghe  Vu  par  les  échevins  de  Bruges  le 
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tproces  voor  hemlicden  gheresen 
ter  vicrschare,  tusschen  Aernout 

de  Wulf  doude,  Jaspar  Spoorman 

als  ghetrauwct  hebbende  jonc- 
vrouwe  Loyse  de  Wulf,  Jan  Glande, 

Fransoys  ende  Cornclis  vander  Man- 
dere  ende  Jan  de  Vlceschauwere  aïs 

ghetrauwet  hebbende  joncvrouwe 
Elizabeth  vander  Mandere,  Goos- 
saert  ende  Vincent  de  Wulf.  Pieter 

Bibau  metten  hueren,  hoirs  ende 

aeldinghers  onder  tbenelieie  vande 
lettren  van  inventaris  van  heer 

Carel  de  Wulf  in  zynen  levene  pres- 
bitre,  heesschers  ter  eendere  zyde  ; 
ende  meester  Jacob  vander  Heyde 
ende  Jan  Willemyn  als  vooghden 

van  Karel  ende  Magdaleene  de  bas- 

taerde  kynderen  vanden  voornoom- 
den  heer  Karel  de  Wulf,  verweer- 
ders,  ter  andere. 

Spruytende  vuyt  causen  zo  de 

voorscyde  heesschers  hadden  ghe- 
dan  zegghen  ende  vertooghen  hoc 
dal  notoir  in  rechlc  was  dat  bas- 

taerdc  kynderen  gheprocreeirt  vuyt 
(iamnablc  convcrsacic  niet  met  allen 

en  mochten  nemen  noch  ontfanghen 

van  huerliedcr  vader,  nemaer  ghe- 
IjccI  versteken  nioeten  wesen  van- 

den goede  vanden  zelven  huerliedcr 
vadere,  dat  hemlicden  zoude  willen 

glieven:  wclckvigeurvanghcscrevcn 
civilen  rechte  ooek  was  conforme 

vjinden  canonycke  rechien;  emmers 

TRADUCTION. 

procès  porté  devant  eux  à  la  vier- 
schaere,  entre  Arnoul  de  Wulf  aîné, 

Gaspar  Spoorman,  époux  de  demoi- 
selle Louise  de  Wulf.  Jean  Glande, 

François  et  Corneille  vander  Man- 
dere et  Jean  de  Vleeschauvverc, 

époux  de  demoiselle  Elisabeth  van- 
der Mandere,  Goossaert  et  Vincent 

de  Wulf,  Pierre  Bibau,  tous  héri- 
tiers et  successeurs  sous  bénéfice 

d'inventaire  de  M.  Charles  de  Wulf, 
en  son  vivant,  prêtre,  demandeurs, 

d'une  part  ;  et  maître  Jacques  van- 
der Heyde  et  Jean  Willemyn ,  tuteurs 

de  Charles  et  Madeleine,  enfants 
bâtards  dudit  M.  Charles  de  Wulf, 

défendeurs,  d'autre  part:, 

Résultant  de  ce  que  les  deman- 
deurs avaient  soutenu  et  remontré 

qu'il  élait  notoire  en  droit  que  les 
enfants  bâtards  issus  d'un  com- 

merce abominable  ne  pouvaient  ab- 
solument rien  recevoir  ni  prétendre 

de  leur  père,  mais  doivent  être  tota- 
lement exclus  de  sa  succession  et  de 

toute  donation  que  celui-ci  leur 
voudrait  faire  ;  cette  rigueur  du 

droit  civil  écrit  élait  du  reste  con- 
forme avec  le  droit  canonique;  enfin 

une  donation  de  l'espèce  ne  pouvait 
tout   au   plus  valoir  et  sortir  efiel 
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dat  zulcke  ghiften  niet  en  zouden 

moghen  subsisteren  dan  tôt  effecte 

van  simple  ende  compétente  alimen- 
tacie  ; 

Desen  niet  jeghenstaende  hadde 
de  voornoemde  heer  Karel  de  Wulf 

hem  vervoordert  te  gheven  ende 

transporteren  de  voornoomde  zyne 

bastaerden  ghewonnen  binnen  zy- 
nen  priesterlicken  staot,  aile  cndc 
eenyeghelicke  zyne  goedynghen, 

leenen,  meuble  ende  actien  bedra- 
ghende  tôt  groote  excessive  ende 
notable  somme,  naer  tverclaersende 

inhouden  vande  copyeauctentycque 

vande  zelve  vpdracht  onder  de  si- 

gnature van  Jan  Panckoucke  ghe- 
zworen  clercq  ter  vierschare  der 

voornoomde  stedc,  de  zelve  vp- 

dracht ghepasseert  hebbendc  ;  heb- 
bende  de  zelve  heer  Karel,  donateur 

alleenlick  buitten  vpdrachte  ghela- 
ten  ten  zelven  sterfhuuse  outrent 

zessendertich  ghemeten  cheynslandt 
onder  de  roede  van  Thielt,  heb- 
bende  die  te  vooren  bclast  met  acht 

ponden  grooten  siaers  losrente  den 

pennynck  zestiene  ;  latende  daer  je- 
ghens  tzynen  sterfhuuse  ende  zon- 
derlast  vande  voornoomde  beghifte, 

groote  menichte  van  passivele  schul- 
den  boven  de  tcstamenten  ende 
funerailen  verre  excederende  de 

weerde  vanden  voornoomden  ach- 

terghelaten  lande  ;  hebbende  noch- 

qu'à  titre  de  simple  pension  alimen- 

taire • 

Que  néanmoins  ledit  M.  Charles 

de  Wulf  n'avait  pas  hésité  à  donner 
et  transporter  à  ses  dits  bâtards, 

procrées  pendant  sa  prêtrise,  la  to- 
talité de  ses  biens  propres,  fiefs, 

meubles  et  actions  s'élevant  à  une 
grande  et  excessive  somme,  suivant 
la  teneur  de  la  copie  authentique  de 
cette  donation  sous  la  signature  de 

Jean  Panckoucke,  clerc  juré  de  la 

vierschaere  de  cette  ville  et  qui  avait 

passé  l'acte;  le  donateur,  M.  Charles, 
n'ayant  guère  laissé  à  sa  succession, 

en  dehors  de  cette  libéralité,  qu'une 

partie  de  trente-six  mesures  d'em- 
phytéose  sise  sous  la  verge  de 

Thielt,  et  grevée  déjà  d'une  rente 
hypothécaire  de  huit  livres  de  gros 
par  an,  au  denier  seize;  laissant  par 
contre,  à  charge  de  sa  succession  et 

à  décharge  des  donataires  une  quan- 
tité de  dettes  passives,  outre  les 

frais  funéraires  et  testamentaires, 

excédant  de  loin  la  valeur  de  la  sus- 

dite partie  d'emphytéose  ;  cepen- 
dant ledit  M.  Charles  avait,  de  son 

vivant,  hérité  et  reçu,  de  ses  parents 

et  alliés,  des  parts  notables  de  biens, 

tant  en  fonds  qu'en  rentes  et  autres, 
qu'il  avait  vendus,  aliénés  et  grevés 
comme  dessus  ;  cherchant,  par  ces 
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tans  de  zelve  heer  Karel  in  zynen 

levene  ghedeelt  ende  gheproffiteirt 

van  zyne  ouders,  vrienden  cnde  rna- 
glien  velc  notable  partyen  van  goe- 
dinghen,  zo  in  erfve,  renten  aïs 

andersins,  dewelcke  hy  vercocht, 

ghealiencert  ende  belast  hadde  als- 
boven  ;  studercnde  by  middele 
vande  voornoomde  ghiften  ende 

vpdrachten  dese  heesschers  zyne 

gherechteghe  hoirs  ende  aeldyn- 
ghers  daerof  tontvrimdene  ende  ont- 
makene. 

Midsweleken  de  voornoomde 

heesschers  concluderende  tendeer- 

den  ten  fyne  dat  by  vonnesse  ende 

over  recht  ghewyst  ende  verclaerst 
zoude  zyn  dat  zy  hemlieden  met 

goeder  causen  becroont  ende  bc- 
claecht  hadden  vande  verweerers 

inde  qualiteyt  zo  zy  betrocken  wa- 
ren,  zouden  dicn  volghende  aile  de 
voornoomde  ghiften,  cessien  ende 

transporten  byden  voorschreven 
wylen  heer  Karel  de  Wulf  ghcdaen 
ten  behouve  vande  voornoomde  zyne 

bastaerdc  kynderen  verclaerst  vvcsen 
nul  ende  van  onweerdcn  met  al  dics- 

ser  nacr  ghevolcht  was,  ende  over- 
zulcx  aile  tzelve  gliccasseirt  ende  te 

nîeuten  ghedaen  zouden  wo.rdcn. 

Voorts  de  zelve  verweerers  gheeon- 
demneirl  zyn  aile  de  cessien,  ghiften 
ende  transporten  met  al  diesscr 
naerghevolcht  was  in  wat  manieren 

TRADUCTION. 

dons  et  transports,  à  dépouiller  et  à 

priver  les  demandeurs,  ses  héritiers 
et  successeurs  légitimes. 

Par  ces  motifs,  les  demandeurs 

concluaient  à  ce  qu'il  fût  dit  et  dé- 
claré pour  droit  et  par  jugement 

qu'ils  s'étaient  plaints  à  bon  titre  des 

défendeurs,  es  qualités  qu'ils  agis- 
sent ;  que  toutes  les  donations,  ces- 

sions et  transports  faits  par  ledit 

M.  Charles  au  profit  de  ses  dits  en- 
fants bâtards  fussent  déclarés  nuls, 

sans  valeur  et  de  nul  effet  ;  et  en 

conséquence  fussent  cassés  et  réduits 

à  néant;  en  outre,  que  les  défen- 
deurs fussent  condamnés  à  se  désis- 

ter de  toutes  cessions,  donations  et 

transports,  de  quelque  conséquence 

et  forme  que  ce  soit,  et  à  restituer 

tout  ce  qu'ils  avaient  reçu,  remet- 
tant le  tout  aux  demandeurs  comme 

étant  le  propre  héritage  de  ceux-ci, 
et  leur  rendant  un  compte  détaillé 
et  justificatif  avec  solde;  moyennant 

quoi,  les  demandeurs  constitueront 
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dat  het  zelve  vvare  te  laten  varen 

ende  dies  zy  daerof  gheproflyteirt 
haddente  restitueren  ende  laten  vol- 

ghen  dese  heeschers  als  haerlieder 

eeghen  ghesuccedeirt  goedt,  daerof 
doende  rekennynghe  bewys  ende 

reliqua  ;  emmers  ten  minsten  midts 

byden  heeschers  ghevcnde  ende  be- 
talende  ten  proffyte  vande  zelve 
bastaerde  kynderen  voor  elcken  een 

lyfrente  van  vyf  ponden  grooten 
tsiaers  ;  heesschende  voorts  costen, 

scaden  ende  interesten  by  sver- 
weerers  oppositie  ghedoocht  ende 

staende  te  ghedooghen  of  vuyter- 
lick,  etc. 

Daerjeghens  de   voorseyde   ver- 
weerers  deden  zegghen  ende  ver- 

tooghen  by  andtwoirde,  hoe  tma- 
jeur  van   rechte  byden  heesschers 

gheproponeirt  ter  materie  subiecte 
impertinent   te    wesen,    ghenomen 
tzelve  maieur  zo  ample  te  nemen 
ende  te  verstaene  ware  als  dhees- 
schers   beliefde  tzelve   te  trecken. 

Eerst  vuyt  causen  dat  notoir  was  in 

rechte  dat  de  ghuene  die  gheboren 

es    van    een    moeder  onghehuwet 
ende    de  vader  in  huwelicke  state 

zynde.  en  wert  niet  verstaen  ghe- 
boren   te   zyne   ex  damnato   coitu, 

zulcx  dat  hy  zoude  wesen  subiect 

de  peyne  byden  rechte  ghestatueirt; 
in  teeckcn  van  dies  was  warach- 

tich  dat  zulcke  kynderen   ghepro- 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

et  payeront,  au  profit  desdits  enfants 

bâtards  et  à  chacun  d'eux,  une  rente 
viagère  de  5  livres  de  gros  par  an  ; 
concluant  au  surplus  à  ce  que  les 
défendeurs  fussent  condamnés  aux 

frais  et  dommages-intérêts  résultant 
ou  à  résulter  de  leur  opposition,  etc. 

A  quoi  les  défendeurs  disaient  et 

répondaient  que  la  majeure  du  rai- 
sonnement  des    demandeurs    était 

subjecta    mater  ia    inpertinente    en 
droit,  bien  entendu  en  donnant  à 

cette   majeure   l'ample  portée   que 
les     adversaires     lui     supposaient. 

D'abord,  parce  qu'il  est  notoire  en 

droit  que  l'enfant  né  d'une  femme 
libre  et  d'un  père  marié  n'est  pas 
considéré   comme   né   ex  damnato 

coitu,  et  par  conséquent  n'encourt 
par  les  peines  comminées  par  la  loi  ; 

pour  preuve  de  cela,  c'est  que  l'en- fant procréé  de  prêtre  et  de  femme 
non  mariée,  de  tout  temps,  et  tant 

à  Bruges  que  dans  d'autres  villes,  a 
succédé  aux  biens  de  sa  mère  ;  ce 

qui  certes  n'aurait  pu  se  faire,  si  cet 
II.  h-2 
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creeirt  van  priesters  cnde  onghe- 
liudc  vrauvve  van  alleu  ouden  tyden, 
zo  binder  voornoomde  stedc  van 

Brugghc  als  andere  steden,  ghesuc- 
ccdeirt  hadden  inde  goedinghen  van 

huerlieder  moedcre,  twelcke  noch- 
tans  niet  en  zoude  ghesehiet  wesen 

indien  zulcke  kynderen  ghehouden 
hadden  gheweest  ende  waren  ex 

damnato  eoitu  gheboren  te  zyne 
ende  subiect  de  dispositie  van 

rechte  ;  nemaer  hebben  zuleke  ghe- 

procreerde  altyts  ghehouden  ghe- 
weist  voor  simple  bastaerden.  Ten 
anderen  al  eyst  zo  dat  naer  rechte 
een  aventronck  niet  en  mach  heb- 

ben testament,  nochtans  es  capa- 
ble om  thebben  ghiften  tusschen  den 

levende.  Ende  alzo  naer  dien  de 
voornoomde  verweerers  weesen 

niet  en  consten  ghehouden  wesen 

nochte  gherekent  voor  aventronc- 
ken  of  gheboren  ex  damnalo  coitu, 

noch  ooek  begliift  en  waren  by  tes- 
tamente  vanden  voornoomden  heer 

Kaerle,  nemaer  alleenelick  by  ghifte 
ofte  donacie  tusschen  levende  ende 

metter  warmer  handt,  zo  dhees- 

schers  zelve  poseerden  ende  bc- 
toochdcn  by  huerlicder  ovcrlech. 
Byden  welcken  volchde  dheesschers 

in  huerlicder  ghenomen  fynen  ende 
conclusion  niel  ghefondeirt  te  zyne, 
nemaer  dat  de  voornoomde  dona- 

<  ien      hyden     voornoomden     heer 
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enfant  avait  dû  être  tenu  comme  né 
ex  damnalo  coitu  et  soumis  aux 

dispositions  rigoureuses  de  la  loi  ; 

mais  toujours  cet  enfant  a  été  con- 
sidéré comme  simple  bâtard.  En- 

suite, s'il  est  vrai  en  droit  que 
l'incestueux  ne  peut  recevoir  par 
testament,  cependant  il  est  capable 

de  recevoir  par  donation  entre  vifs. 

Et  puisque  les  pupilles  des  défen- 
deurs ne  pouvaient  être  regardés  et 

traités  comme  incestueux  ou  nés 

ex  damnato  coitu,  et  qu'ils  n'étaient 
point  favorisés  par  testament  par 
ledit  M.  Charles,  mais  simplement 

par  donation  entre  vifs  et  de  main 
chaude,  ainsi  que  les  demandeurs 

le  reconnaissent  et  l'avouent  dans 

leur  écrit,  il  s'ensuit  que  les  deman- 
neurs  ne  sont  point  fondés  dans 
leurs  fins  et  conclusions,  et  que  les 

susdites  donations  faites  par  ledit 
M.  Charles,  en  sa  qualité  de  prêtre, 

à  ses  enfants,  doivent  subsister  et 

sortir  leur  effet;  spécialement  en- 

core, parce  qu'il  n'avait,  par  ces 
donations,  transmis  d'autres  biens  à 

ces  enfants  que  ceux  qu'il  avait 
lui-même  acquis  et  conquis.  Et  si 
ledit  M.  Charles  avait  de  son  vivant 

hérité  quelque  part  de  bien  de  ses 

parents,  ce  que  les  défendeurs  igno- 
raient et  conséquemment  déniaient, 

cela  ne  les  regardait  pas,  puisque 

ledit  M.  Charles  avait  disposé  de  ces 
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Kaerle  wesende  een  simpel  priester 

ghedaen,  de  voornoomde  zyne  kyn- 
deren  vvaren  schuldich  te  subsiste- 
ren  ende  haer  effect  le  sorleren  ; 

zonderlinghe  ghemerct  dat  hy  byde 

zelvc  donacien  de  voornoomde  kyn- 
deren  anders  gheene  goedynghcn 

ghegheven  dan  die  hy  zelve  ghevvon- 
nen  ende  gheeonquesteirt  hadde. 
Ende  indien  de  voornoomde  heer 

Kaerle  in  zyn  levene  eeneghe  par- 
tyen  van  goedinghen  ghedeelt 
hadde  van  zyne  vaders,  tweleke  de 

verweerers  ignoreren  ende  conse- 
quentelick  ontkenden.  en  ghynck 
tzclve  hemlieden  niet  anne,  midts 
dat  de  zelve  heer  Kaerle,  met  de 

zelve  pretense  ghedeelde  goedin- 
ghen zyne  wille  ghedaen  ende  die 

verdaen  in zynjonckheyt;  ghenouch 
wesende  voor  de  verweerers  dat  de 

ghegheven  ende  ghetransporteirde 
goedinghen  niet  en  waren  vande 

zelve  ghedeelde  goedinghen,  ne- 
maer  gheconquesteerde.  Daertoe 
ghevoucht  dat  elaer  ende  notoir 

was  dat  de  supposten  vande  cathé- 
drale kerke  van  Saint-Donaes  bin- 

der  voornoomde  stede  van  Brugghe 
(zo  als  was  de  voornoomde  heer 

Kaerle)  hadden  recht  ende  waren  in 

possessie  van  allcn  ouden  tyden  van 

vryelick  ende  liberlick  te  dispone- 
rene  van  huerlieder  temporelle  goe- 

dinghen,   in    zulcke    vorme    ende 

biens  à  son  gré  et  les  avait  dissipés 

pendant  sa  jeunesse  ;  mais  il  suffi- 
sait, pour  les  défendeurs,  que  les 

biens  donnés  et  transportés  à  leurs 

pupilles  n'étaient  point  des  biens 
successifs,  mais  des  conquêts.  Ajou- 

tez à  cela  que  les  membres  et  sup- 

pôts de  l'église  cathédrale  de  Saint- 
Donat  à  Bruges  (et  M.  Charles  était 
de  ce  nombre)  avaient  droit  et 

étaient  en  possession,  de  temps  im- 
mémorial, de  disposer  absolument 

et  librement  de  leurs  biens  tempo- 
rels, en  toute  forme  et  manière,  soit 

par  testament  ou  donation  entre 
vifs,  à  cause  de  mort  ou  autrement, 

en  faveur  de  toutes  personnes,  tant 
de  leurs  enfants  naturels  et  bâtards 

que  d'autres,  nonobstant  tous  droits, 
lois  ou  coutumes  contraires. 
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manieren  tzy  by  testamente  ofte 
donacien  tusschen  ievende,  byder 

doodt  ofte  andersins,  ende  ten  be- 
houve  van  zulcke  persoonen  zo  wel 
huerlieder  natuerlicke  ende  bas- 

taerdc  kynderen  aïs  andere  aïs  hem- 
lieden  bcliefde,  niet  jeghenstaende 

eeneghe  rechten,  wetten  ofte  costu- 
men  ter  contrarien. 

Midswelcken  de  verweerers  na- 

menconclusievannietontfanghelick, 

quade  cause,  quyete,  zouden  dien- 
volghende  de  ghequereleirde  dona- 

cien sorteren  huerlieder  effect  ende 

dheesschers  gliecondemneirtwesen, 

by  conclusie  renversaire  de  voor- 
noomde  kynderen  daerof  te  laten 

ghebruucken  ende  possesseren  aïs 

van  huerlieder  vry  propre  gheghe- 
ven  goedinghen ,  met  heesch  van 
costen,  scaden  ende  interesten. 

Dheesschers  by  replycque  ende 

de  verweerdcrs  by  duplycque,  ende 
de  redenen  daerinne  begrepen  , 
clck  van  henilieden  persistercnde 

byden  hueren. 

Ghezien  de  preuven  ende  infor- 
macien  byde  voornoomde  partyen 
aen  becdc  zyden  ,  naer  admissie 

ghcdaen,  de  reprochcn  ende  salva- 
cien  daerjcghens  ghedient  metter 
acte  van  conclusie  in  rcchtc  ;  ende 

gheconsidereirt  al  dat  in  dcse  zake 
diende  gheconsidereirt  te  zync,  met 

deliberatie  van  raden  ;  So  was  hen- 

TRADCCTION. 

Par  ces  motifs,  les  défendeurs 

concluaient  à  ce  que  la  demande  fût 
déclarée  non  recevable,  sans  cause, 

nulle  ;  que  les  donations  querellées 
sortiraient  leur  effet;  que,  par  con- 

clusions renversaires,  les  deman- 
deurs fussent  condamnés  à  laisser 

lesdits  pupilles  en  paisible  possession 
de  ces  biens  comme  de  leurs  biens 

propres,  et  à  payer  les  dépens  et 

tous  dommages-intérêts. 

Les  demandeurs,  par  réplique,  les 

défendeurs,  par  duplique,  persistè- 
rent, chacun  de  son  côté,  dans  leurs 

moyens  et  conclusions. 

Vu  les  preuves  et  informations 

produites  par  les  parties,  après  l'in- 
troduction d'instance,  leurs  repro- 

ches et  salvations,  et  leurs  actes  de 
conclusions  en  droit  ;  Et  considéré 

tout  ce  qui  convenait  d'être  considéré 
dans  cette  cause;  après  en  avoir 
délibéré,  le  tribunal  des  échevins, 

à  la  semonce  du  seigneur,   a   par 
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TEXTE. 

delynghe  by  vonnesse  van  scepenen 
ter  manynghe  vanden  heere  gheseyt, 
ghewyst  ende  verclaerst  :  dat  de 
ghiften  van  huusen,  leenen  ende 
renten  in  questie,  zo  verre  die  by 
den  overleden  heer  Kaerle  de  Wulf 

ghecocht  zyn  gheweest,  effect  sor- 
teren  zouden  omme  by  sverweerers 
weesen  beghifte  daerof  te  ghenieten 

ende  ghebruucken  huerlieder  leven^ 
lanck  gheduerende  alleenlick  ende 
niet  langiier  ;  condemnerende  de 
heesschers  die  zo  langhe  te  Iaten 
bezittene  ende  het  jacrlicx  proffyct 
ende  incommen  van  dien  te  lich- 
tene;  verclaersende  hemlieden  tôt 

de  zelve  ghiften  voordere  of  anders 

te  zyne  niet  ontfanghelick.  Ten  sur- 
plusenopendedecatheylen,  meuble, 
actien  ende  schulden  in  question, 

verclaersden  de  ghiften  van  dien 
schuldich  zynde  te  sorteren  effect 

zo  die  ghedaen  zyn  gheweest,  dien 

volghende  de  voorseyde  heesschers 
dien  aengaende  thueren  fynen  ende 
conclusien  te  zyne  niet  ontfanghlick. 
Absolverende  daerof  de  verweerders 

ende  compenserende  de  costen  van 

den  processe  om  redenen  seepenen 
daertoe  moverende. 

Actum  den  thiensten  dach  van 

hoymaent  int  jaer  xvc  tweenzeven- 
tich. 

TRADUCTION. 

sentence  dit,  déclaré  et  jugé  :  que 
les  donations  de  maisons,  fiefs  et 

rentes  en  question,  pour  autant  que 
ces  biens  aient  été  acquis  par  feu 
M.  Charles  de  Wulf,  devront  sortir 

effet,  pour  en  jouir  et  en  profiter  par 

les  pupilles  donataires  des  défen- 
deurs, seulement  leur  vie  durant  et 

non  au  delà  ;  condamne  les  deman- 
deurs à  permettre  cette  possession 

aussi  longtemps  et  à  abandonner  le 

produit  et  revenu  annuel  ;  les  dé- 
clare non  recevables  à  prétendre 

plus  de  droit  dans  lesdites  donations. 
Au  surplus,  quant  aux  catheux, 

meubles,  actions  et  charges  en  ques- 

tion, déclare  que  les  donations  doi- 

vent sortir  effet  telles  qu'elles  ont 
été  faites,  et  par  conséquent  que  les 

demandeurs  ne  sont  pas  plus  rece- 

vables sur  ce  point  de  leurs  conclu- 
sions; en  absout  les  défendeurs  , 

compensant  les  dépens  du  procès 

par  des  raisons  mouvant  les  éche- 
vins. 

Fait  le  dixième  jour  de  juillet  de l'an  1572. 

Arch.  de  Bruges;  Senlenciebouc ,   reg.   1566-1673, 

fol.  101  v.  Sent,  cit.,  in-4»,  1570-72,  fol.  172  \»,  n»  1. 
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CXLIX. 

Action  pénale  préventive. 

22  août  1573. 

TEXTE. 

Vp  den  xxij  augusti  xvc  lxxiij, 
was  by  den  collegie  van  burch- 
meesters  en  scepenen  van  Brugghe 
utewesen  verzekerthede  tusschen 

Jooris  Michiels,  ter  eender  zyde, 

ende  Pieter  Dassonneville,  ter  an- 
dere  ;  eist  dit  jcghens  Iiemlieden 

respectiveliek  gheinterdiceert  an 
elcanderen  niet  te  commen  in  evelen 

moede,  ofte  anderssins  te  misdoene 

directelick  ofte  indirectelick  ,  vp 

paine  van  huerlieder  hooft  ,  ofte 
anderssins  ghecorrigiert  te  werden 
ter  discretie  van  den  vorseyden 

collegie.  De  zelve  interdictie  inne- 
gaende  len  laste  van  den  vorseyden 
Jooris  Michiels,  naer  dat  hem  die  by 

een  stedegarsson  bchoyrlick  gliein- 
sinueert  zoude  wesen. 

TRADUCTION. 

Le  22  août  1573,  le  collège  des 

bourgmestres  et  échevins  de  Bruges 
requit  sûreté  à  charge  de  George 

Michiels,  d'une  part,  et  Pierre  Das- 
sonneville ,  d'autre  part  ;  il  leur 

interdit  de  s'attaquer  de  propos 
délibéré,  ou  de  se  faire  injure  direc- 

tement ou  indirectement,  sous  peine 

d'exécution  capitale  ou  de  toute 
autre  correction  à  la  discrétion  dudit 

collège.  La  présente  interdiction 

sortira  effet  à  l'égard  du  prénommé 
George  Michiels,  du  jour  où  elle  lui 
aura  été  dûment  insinuée  par  un 
stedegarçon  (huissier). 

Arch.   de    Bruges;    reg.  Memoriuel   van  scepenen 

camere,  1572-74,  fol.  282  v»,  n»  2. 

Parmi  les  causes  d'extinction  de  l'action  publique  on  rangeait  la  mort,  In  prescription,  la  composition  et  la 
trêve. 

Le  décès  du  coupable  éteignait  l'action  pénale,  mais  il  laissait  debout  l'action  civile.  Ainsi,  «  in  actione 
injuriarum,  res  ante  litem  conlestatam  mortuo  expense  possitnt  peli  ab  heredibus.  »  Hamme,  III,  11. 

La  prescription  se  confondait  avec  la  contumace  qui  se  résolvait,  au  criminel,  en  exil  perpétuel.  Dahhoid., 

Prax.  crim.,  c.  28,  n°  4. 

La  composition  des  délits  avait  été  réglée  par  l'ordonnance  de  1522,  confirmée  et  amplifiée  par  celles  du 
20  décembre  1527,  20  octobre  1541,  8  août  1617,  31  octobre  1753;  Plac.  de  Pland.,  I.  I,  44,  777;  II,  283  ; 
V,  219.  Et  cela,  non  sans  raison.  Les  abus  étaient  nombreux  ;  et  les  officiers  de  justice  avaient  fait  de  leur  office 

un  véritable  trafic.  Les  comptes  de  l'écoutète  de  Bruges  en  portent  le  triste  témoignage. 

De  Soyer  filz  Jehans  liquelx  par  despiration  se  pendi  dcdens  son  hostel, 
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dont  le  frère  dicellui  Soyer  avec  pluiseurs  autres  ses  proismes  et  amys 
vienrent  devers  ledit  bailli  suppliant  pour  Dieu  quil  lui  pleusist  consentir 

pour  lonneur  desdis  proismes  et  amys  de  le  hoster  dudit  lieu  et  de  le 
mettre  de  hors  en  terre  sainte,  la  quelle  chose  ledis  bailli  leur  consenti  veu 

quil  navoit  aucuns  biens,  en  prendant  de  ce  pour  monseigneur  cinq  livres  de 

groz,  qui  valent  Ix  lb.  parisis. 
De  Ogiene  la  vefve  de  Mattheus  Prys,  qui  fu  souspechiee  de  ce  quelle  se 

noya  par  desperance,  et  par  faulte  de  tesmoings  quon  ne  peult  ledit  fait 
deuement  porter  a  cognoissance,  mais  disoyent  aucuns  quelle  estoit  noyce 

par  mescheance  ;  Et  aussi  ne  pooit  estre  son  avoir  fourfait  par  ce  quelle 
estoit  bourgoyse  de  la  ville.  Neantmuins  droit  fu  traitie  par  aucuns  de  ses 
amiz  que  lescouthete  consenty  la  terre  pour  la  somme  de  x  nobles,  qui 
valent  xxxvj  lb. 

De  Lisabette  feue  femme  de  Boudin  de  West,  bourgoyse  de  la  ville,  qui 
par  desperance  se  pendi,  dont  lescoutete  selon  les  costumes  de  la  ville  en 
debvoit  faire  justice  de  la  faire  pendre  a  vu  baston:  et  a  la  prière  de  ses 
voysins,  du  bourchmaistre  et  de  pluiseurs  aultres,  veu  que  ce  avoit  este  vne 
honeste  anchiene  femme  moult  povre,  lescoutete  se  déporta  de  la  justice, 
par  le  conseil  du  recepveur  gênerai  de  Flandres  ;  Si  en  a  receu  pour 
monseigneur  pour  lottroy  de  la  terre  quatre  nobles,  qui  valent  xiiij  lb  viij  s. 

De  Michiel  le  Divel,  frère  commis  de  lhospital  de  Saint  Jehan  en  Bruges, 

qui  fu  soupesonnez  davoir  ochys  et  mie  amort  Boudekin  de  Caprike,  portier 
dudit  hospilal  ;  et  considère  que  ledit  frère  Michel  est  clerc  et  homme  de 

religion,  comme  dit  est  ;  par  quoy  la  cognoissance  dudit  fait  nappartenoit 
audit  escouthete  ou  nom  de  monseigneur,  mais  a  son  ordinaire;  et  que  par 

loy  nen  eust  peu  rataindre;  aussi  que  ce  advint  en  chaude  mellee,  par 
messeance,  comme  Ion  dit  ;  lui  Iaisa  composer  avant  que  ledit  frère  fu  mis  a 

loy,  par  le  conseil  du  bailli,  et  a  la  pryere  des  borchmaistres;  veu  sa  faculté, 
et  quil  est  remis  a  sa  bonne  famé  et  renommée,  et  receipt  audit  hospital  en 

lestât  comme  il  soloit  estre  par  avant  ;  le  dit  fait  pour  c  lb. 

Comptes  de  1396-97,  Arch.  du  royaume  à  Bruxelles, 

ch.  des  compt.,  n°  13679. 

La  trêve  portait  encore  toutes  les  traces  du  rachat  ou  «  fredum  »  germanique.  Le  montant  de  l'indemnité 
était  souvent  laissé  à  des  arbitres  choisis  dans  les  deux  camps.  Ainsi  Michel  Blomme  esl  condamné,  du  chef  du 
meurtre  de  Pierre  Van  Helsen  :  «  tzynen  coste  le  doene  ende  celebrerene  over  de  ziele  van  den  voornoemden 
wylen  Pietere  ende  aile  ghelovighe  zielen  eene  messe  de  weke  twee  jaren  lanc  gheduerende  ende  jnghaende 
ten  tyden  alsmen  den  voetval  doen  zoude  ;  ende  de  voornoemde  messen  ghedaen  zyn  gheweest  binder  kerke 

van  Sinte  Kathelyne.  »  14  août  1527.  Sent,  cit.,  1526-27,  fol.  125,  n°  2.  Un  autre  s'engage  à  payer  5  liv. 
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10  esc.  de  gros  pour  rachat  de  meurtre  :  «  van  tvervolch  van  zekeren  pardoene  anneglienomen  te  ghecrighene 

van  zekere  manslacht  by  hem  ghecommitteert.  »  8  juin  1568.  Ibid.,  1364-71,  fol.  308  v°,  n°  2.  Cf.  Damiioud., 
op.  cit.,  c.  147. 

Sous  noire  coutume,  l'appel  n'était  pas  reçu  en  matière  criminelle;  ou  du  moins  il  n'avait  aucun  effet 
suspensif.  Quid  de  la  commission  de  réformation  avec  état  accordée  par  le  conseil  de  Flandre?  Si  elle  était 

insinuée  avant  l'exécution,  on  la  disait  suspensive;  «  quia  quam  minus  recedendum  est  a  jure  commune,  jam 
autem  jus  commune  appellationi  defert.  »  Com.  man.,  fol.  78. 

Quant  aux  lettres  de  rémission  ou  pardon,  voy.  les  plac.  du  2  mai  1500,  3  janvier  et  20  octobre  1541  ;  l'or- 
donnance criminelle  du  9  juin  1570;  celle  du  22  juin  1589;  l'édit  perpétuel  de  1611,  art.  47;  les  plac.  du 

\»  juillet  1616  et  du  27  octobre  1623;  Plac.  de  Fland.,  liv.  1,  pp.  41,  776,  781  ;  1.  Il,  pp.  169,  176,  749,  768; 
1.  V,  p.  179.  Le  droit  de  grâce  était  devenu  une  prérogative  souveraine.  Aussi,  en  matière  officiale,  on  décidait 

encore  que  les  lettres  de  grâce  et  d'abolition  octroyées  par  le  nonce  apostolique  pour  un  inceste  et  entérinées 
par  la  cour  n'éteignaient  pas  l'action  publique  devant  le  juge  séculier.  «  Solummodo  possunt  remillere  dictum 
crimen  quoad  conscientiam  deliquentis.  »  Hamme,  I,  155. 

Les  motifs  d'excuse  appartenaient  plutôt  au  droit  commun.  Malgré  la  rigueur  inflexible  de  Damhouuek, 
Prax.  crim.,  c.  86,  n°  5,  les  interprètes  s'accordaient  à  fixer  généralement  l'âge  de  discernement  pour  la 
responsabilité  pénale  à  quatorze  ans.  Hamme,  I,  194.  «  Furiosi  ab  aliis  vim  et  injuriara  sœpe  patiuntur,  aliis  vero 

injuriant  nullam  inferre  possunt.  »  Damh.,  c.  86,  n°  7.  La  confiscation  s'appliquait  seulement  au  suicide  volon- 

taire; le  suicidé  par  maladie  ou  frénésie  n'y  élait  point  soumis.  Arrêts  du  18  août  1506  et  12  janvier  1568. 
Hamme,  I,  168,  195.  Voy.  la  rescription  du  conseil  de  Flandre  sur  la  confiscation  en  1594.  Ibid.,  III,  128. 

CL. 

Exécution  des  jugements. 

24  octobre  1573. 

TEXTE. 

Ten  verzoucke  van  Pauwels  van 
Helslandt  : 

Adriacn  de  Momengy  oudt  lx, 
Cornelis  Bcrnaerts  oudt  liiii, 
Jan  Digne  oudt  l, 
Jan  Paneoucke  oudt  xxxix, 
Berthclemcus  Bcrot  xlvi, 
Cornelis  Vuldere  li, 

Aile  gliezwooren  clercken  vande 
vierschaere  deser  voorseide  stede 

van  Brugghe  ende  practicienen 
dewelcke   hebben   vcrclaerst   ende 

TRADUCTION. 

A  la  requête  de  Paul  van  Hels- 
landt : 

Adrien  de  Momengy  âgé  de  lx  ans. 
Corneille  Bernaert,  un, 
Jean  Digne,  l, 

Jean  Paneoucke,  xxxix, 
Barthélemi  Berot,  xlvi, 
Corneille  Vuldere,  li, 

Tous  clercs  jurés  de  la  vierschaere 

de  ladite  ville  de  Bruges  et  prati- 
ciens; en  leurs  qualités,  ont  déclaré 

et  affirmé  sous  serment  et  de  coin- 
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TEXTE. 

gheaffirmeert  by  ede  thuerlieder 
officie  ghcdaen  vuten  monde  vanden 

vornoemden  Momengy  deen  den 

anderen  eendrachtelicke  ghevolght, 
Dat  van  allen  de  tyden  dat  zy  ter 
voornoemde  vierschaere  camere  , 

ende  voorschepenen  zittende  daghe- 
licx  ten  berechte  van  partye  respec- 
tivelyck  ghepracticquiert  Iiebben  zy 

ghezien  ende  gliewelen  Iiebben  use- 
ren  ende  practicqueren,  Dat  deen 

poorter  der  voornoemde  stede  van 
Bruggbe  den  anderen  heeft  ghedaen 
executeren  voor  de  betalinghe  van 
vertheerde  costen  ende  vntreglien 

ghelaghen,  zonder  eeneghe  voor- 
gaende  wettelichede  ofte  condemna- 
tie  daeromme  te  moeten  oirboirene, 

welcke  executien  zy  altyts  ghezien 

hebben  wijsen  injndicio  conlradic- 
torio  ende  strytbareghe  rechte,  wel 

ghedaen  te  zijne. 

Présent  :  fVoestine,  ) 
^        .       \  scepenen. Uyzeel,       ) 

Den  24e  in  october  1573. 

TRADUCTION. 

mun  accord,  par  la  bouche  dudit 

Momengy  :  Que,  siégeant  journelle- 
ment à  la  chambre  de  la  vierschaere, 

et  devant  échevins,  pour  l'audience 
des  parties,  ils  ont  vu  et  su,  usent  et 

pratiquent  de  tout  temps  ;  que  l'un, 
bourgeois  de  ladite  ville,  pouvait 

faire  exécuter  l'autre  pour  le  paye- 
ment de  frais  ou  loyaux  coûts,  sans 

devoir  recourir  au  préalable  à  d'au- 
tre formalité  légale  ou  condamna- 

tion, sur  lesquelles  exécutions  ils  ont 

toujours  vu  prononcer  la  sentence 
in  judicio  contradictorio  et  droit 
strict. 

Présent  :  fVocstine, 

Oyzeel, 
Le  24  octobre  1S73. 

échevins. 

Arch.  de  Bruges;  Reg.  van  Atteslaticn,  fol.  250. 

La  question  des  dommages-intérêts  et  des  dépens  de  justice  a  reçu  des  solutions  très-diverses  dans  notre 

jurisprudence  coulumière.  Il  serait  intéressant  d'en  faire  l'historique,  pour  l'étude  du  développement  du  droit; 
nous  ne  pouvons  donner  ici  que  quelques  points  saillants. 

Les  commentateurs  tracent  les  règles  suivantes  pour  l'estimation  des  dommages-intérêts  :  1°  11  faut  écarter 
et  les  impenses  d'agrément,  «  volupluariae  expensae  »,  et  les  valeurs  d'afTection.  —  2°  En  matière  de  délits  ou  de 
quasi-délits,  on  doit  1'  «  interesse  extra  rem,  id  est  quantum  parti  inlerest  particulariter.  »  —3°  En  cas  de 
blessure  et  mort  d'homme,  on  estime,  outre  les  frais  de  maladie,  la  perte  des  bénéfices  occasionnée  par  suite 

d'incapacité  ou  privation  de  travail,  «  lucrum  cessans.  »  —  4°  En  cas  de  stipulation  d'intérêts,  on  les  doit  tous, 
«  etiam  que  extrinsecus  accidunt.  »  Secus  dans  la  taxe.  —  5»  Dans  les  autres  espèces,  il  faut  adjuger  les  intérêts, 

«  generaliler  oh  non  observatampromissionem.  »  —  6°  La  taxation  de  tous  dommages-intérêts  est  laissée  à 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  33 
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l'arbitrage  du  juge.  —  7»  Entre  marchands,  on  se  règle  sur  les  us  commerciaux.  —  8°  Toute  obligation  de  faire 
se  résout  en  dommages-intérêts.  —  9°  Les  dommages-intérêts  ne  peuvent  excéder  le  double  du  prix  de  la  chose, 
sauf  le  cas  de  dol  ou  de  fraude  du  vendeur.  Hamme,  II,  46. 

Des  controverses,  qui  se  perdaient  en  distinctions  particulières,  s'étaient  élevées  sur  la  restitution  des  fruits 
et  intérêts;  ainsi  que  sur  la  question  :  «  An  et  quando  pretium  succédât  loco  rei?  »  Ibid.,  I,  147  ;  H,  51.  Voici 

un  ex»mple.  «  An  renuncians  hypothece  tenetur  solvere  reditus  decursos  ante  renunciationem?  Videtur  quod 

non,  quia  qui  convenilur  aclione  reali,  polest  rem  pro  derelicto  habere  et  se  liberarc.  »  L.  64,  D.  VII,  1.  Ibid., 

I,  145.  Même  réponse  pour  la  péremption  d'instance.  «  Instantia  perempta  et  lite  morlua,  fructus  non  deberi 

neque  interesse;  neque  constituil  in  mala  fide.  »  Ibid.,  III,  81.  Mais  l'acquiescement  en  termes  généraux,  sans 
la  réserve  (pie  la  procédure  soit  régulière  et  conforme  au  droit,  ne  vaut.  Ibid.,  III,  125. 

«  Usure  usurarum  non  valent.  »  Ibid.,  III,  27.  L'édit  du  4  octobre  1540  fixait  le  taux  de  l'intérêt  commercia 

à  12  p.  °/o.  Plac.  de  Fland.,  1.  I,  p.  771.  On  l'interprétait  reslrielivement.  «  Tantum  loeum  habent  pro  anno, 
et  lune  cessare  debent  aut  revocandœ  sunt.  »  Hamme,  111,  28.  Le  décret  du  12  mai  1752  détermina  le  taux  de 

l'intérêt  judiciaire  ou  légal  au  denier  vingt  courant  par  capital  de  change.  Plac.  de  Fland.,  V,  121. 

La  constitution  de  caution  ordonnée  par  statut  ou  sentence  ne  s'entend  que  «  si  il!a  a  parte  petatur.  » 

A  moins  qu'il  n'y  eût  des  motifs  d'ordre  public  en  jeu.  Hamme,  III,  36,  78. 
Les  dépens  étaient-ils  divisibles?  —  «  Si  plures  in  expensas  lilis  condemnati  sunt,  et  tamen  non  equaliter 

fuerint  obligali,  videtur  dicere  quod  debeant  solvi  pro  virili  parte  et  non  pro  rata.  »  Ibid.,  1,  125-  Arrêt  de 

Malincs  du  10  novembre  1599.  Cette  règle  souffrait  plusieurs  exceptions,  surtout  dans  les  cas  de  communauté. 

Cf.  Papoiv,  I.  18,  (.  II;  I.  24,  t.  XIII,  arr.  3.  Maynard,  Notab.  quest.,  1.  2,  c.  1.  Christin,  vol.  1,  décis.  20. 

Coquille,  quest.  262.  Boer  ,  dec.  263,  n<>  7. 

Le  privilège  du  fisc  était  basé  sur  des  considérations  d'utilité  générale.  Eu  vertu  de  cette  garantie,  le  lise  ne 
pouvait  être  privé  de  sa  possession,  pendente  lite;  il  était  fondé  à  procéder  à  main  garnie.  Les  fermiers  ou 

admodiateurs  d'impôts  jouissaient  de  ces  prérogatives.  Hamme,  III,  25  et  91. 
Une  question  vivement  disputée  dans  nos  tribunaux  et  par  les  auteurs  était  celle-ci  :  Peut-on  demander 

encore  des  dommages-intérêts  après  la  sentence  portée  au  principal?  Cf.  ibid.,  111,  113. 

En  matière  d'exécution  des  jugements,  on  suivait  avant  tout  le  principe  que  le  juge  en  a  la  connaissance, 

comme  il  en  a  l'interprélation,  ibid.,  IV,  26,  et  comme  il  a  la  taxation  des  dépens.  Sent,  civ.,  1453-61, 
fol.  123,  no  2. 

Les  mesures  exécutoires  sur  les  biens  étaient  soumises  aux  lois  de  la  saisie  Celles  sur  la  personne  avaient 

pour  limite  la  liberté  individuelle,  protégée  par  les  formes  constitutionnelles.  L'arrestation  (bectinghe), 

ibid.,  1 117-53,  fol.  29  v°,  n°  3,  est  nulle  lorsqu'elle  est  faite  sans  sommation,  ou  au  domicile  du  débiteur,  ou 

sans  fournir  caution.  Hamme,  III,  78;  IV,  27.  Elle  est  encore  nulle,  lorsqu'elle  est  opérée  un  jour  férié.  Jacques 
Ohys  fait  appréhender  sa  débitrice,  Anne  Boonin,  au  sortir  des  offices  :  «  Tzelve  vanghen  ghedaen  vvas  vp  eenen 

feestelicken  dach,  te  wetene  vp  onzer  vrouwen  dach  in  de  maend  van  september,  alzoe  de  verweereghe  vul 

der  kercke  ghecommen  was  ende  ten  heleghen  sacramente  gheweest  hadde.  »  L'arrêt  est  invalidé  aussitôt  par 

les  échevins.  Sent,  civ.,  1533-34,  fol.  157,  n"  2.  De  même  du  banni,  l'action  publique  emportant  l'action 
civile.  Un  criminel  en  rupture  de  ban  est  appréhendé  par  son  créancier,  mais  relâché  pour  expier  sa  peine  hors 

du  pays,  à  la  requête  du  bailli.  Ibid.,  1539-40,  fol.  78,  n°  2. 
Le  régime  du  steen  avait  peu  varié.  Le  geôlier  (cipier  ou  sleenwaerdere)  reste  soumis  aux  mêmes  obligations, 

ibid.,  1545-46,  fol.  122  v»,  n»  2,  et  à  la  même  responsabilité.  Arrestbouc,  1461-1520,  fol.  261  V,  n»  2;  Sent. 

Civ.,  1517-18,  fol.  105.  Le  bailliu  van  den  sleene,  ibid.,  1537-38,  fol.  50  v°,  n°  2,  le  bouchouder  et  less/n/o* 

remplissent  leurs  mêmes  fonctions.  Ibid.,  1504-5,  fol.  206,  n°  2.  Les  steencosten  restent  fixés  à  3  1/2  et  a 

2  gros  par  jour,  ibid.,  1530-31,  fol.  59,  n°  2;  66  v°,  n°  2;  le  pontghelt  à  un  gros  par  livre,  ibid..  1568-69, 

fol.  29,  n»  2. 

Le  doncker  camere,  avec  ses  deux  tuteurs,  ibid.,  1537-38,  fol.  78  v°,  n°2,  continue  à  attirer  les  libéralités. 
Les  pauvres  détenus  pour  délies  reçurent  deux  tonnes  de  bien;  flamande  par  semaine,  une  de  14  gros  de  la 

fondation  de  Jean  Camerlinc,  à  charge  de  la  corporation  des  armuriers,  suivant  titre  du  14  avril  1425;  et  une 

de  12  gros  de  la  fondation  de  Jean  Van  Nieuvvenhove,  à.  charge  de  la  corporation  des  peintres  et  selliers,  par 

acte  de  1 108,  et  de  plus  huit  tonnes  par  an,  à  fournir  par  les  marguilliers  (dischmeesters)  de  Saint-Sauveur 

aux  grandes  fclcs  de  Pftques,  Ascension,  Pentecôte,  Saint-Jean,  Assomption,  Toussaint  et  Noël.  Or  la  bière,  dite 
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tlaemsch  bier,  fut  connue  jusqu'en  1324;  c'était  une  liqueur  de  médiocre  qualité.  Par  suite  de  cet  abandon, 
le  collège  autorise  à  remplacer  les  deux  tonnes  hebdomadaires  par  deux  demi-tonnes  de  bière,  dite  brugsche 

keyte,  qui,  coûtant  double,  avaient  même  valeur,  c'est-à-dire  26  gros.  La  ville  en  rabattait  l'assise,  jusqu'au 
maximum  de  60  tonnes  par  an.  Ibid.,  1524-25,  fol.  158,  n°  2  ;  1585-94,  fol.  194,  n»  3.  Les  exemples  sont  nom- 

breux de  testateurs  donnant  une  aumône  au  doncker  camere.  Les  échevins,  à  la  requête  des  tuteurs,  autori- 

saient l'acceptation  de  ces  legs.  Ibid.,  1585-94,  fol.  338  v°. 
La  mise  en  liberté  provisoire  sous  caution  était  appliquée  avec  la  même  largesse,  mais  sous  les  mêmes  garan- 

ties. «  So  beloofde  te  betaelne  binnen  eenre  raaend  naestcommende,  of  jn  ghebreke  van  dien  weder  te  commene 

jnt  zelve  ghesach  aïs  ghevanghen  man  in  sheeren  banden.  »  Ibid.,  1465-69,  fol.  180  v°,  n°2;  1542-43, 
fol.  130,  n»2;  etc. 

Sous  l'ancienne  législation,  et  surtout  dans  d'autres  pays,  il  fut  beaucoup  parlé  d'épices.  Dans  notre  libre 
commune,  à  l'honneur  de  nos  ancêtres,  ce  trafic  resta  inconnu.  Le  respect  du  juge  y  conserva  toute  son  inté- 

grité. On  trouve  seulement,  au  xv  siècle,  que  le  geôlier  louchait  une  prime  (wyn)  à  chaque  exécution,  ibid., 

1517-18,  fol.  103,  n°2;  et  que  le  bourreau  avait  des  émoluments  de  diverse  nature,  qui  sont  relatés  dans  la 
curieuse  pièce  suivante  : 

TEXTE. 

Vpten  xxviijsten  dach  van  april 

int  jacr  m  iiuc  liiij,  so  was  vp  tghe- 
scil  wesende  voor  tghemeene  col- 

lège van  scepenen  van  Brugghe, 
tusselien  Janne  vander  Haghe  die 
exécuteur  van  der  justicie  plach  te 

zyne  an  deen  zyde,  ende  Karels 
Dierman  die  nu  exécuteur  es,  an 
dander  zyde; 

Ter  causen  van  zekere  voor- 
worde  tusschen  hemlieden  ehe- 

maect,  als  van  den  proffyten  ende 
anderen  zaken  der  voorseide  officien 

angaende  ;  de  welcke  de  voorseiden 
Kaerle,  mids  zekeren  redenen  die 

hy  daer  toe  zeide,  niet  onderhouden 
en  wilde; 

By  den  zelven  ghemeenen  collège 
van  scepenen  van  Brugghe  gheseit 
verclaerst  ende  ghewyst,  naer  al 
tgoend  dats  voor  hemlieden  commen 

was,  dat  de  voorseide  ij  partien 
schuldich  waren  an  beeden  zyden 
de  voorscreven  voorworde  tonder- 

TRADUCTION. 

Le  28e  jour  d'avril  de  l'an  mil 
quatre  cent  cinquante  quatre  :  Sur 
le  différend  porté  devant  le  collège 
des  échevins  de  Bruges,  par  Jean 

van  der  Haghe,  ancien  exécuteur  de 

la  justice,  d'une  part,  et  Charles 
Dierman,  l'exécuteur  actuel,  d'autre 

part  ; 

Au  sujet  de  certaine  convention 
passée  entre  eux,  réglant  les  profits 
et  autres  conséquences  des  offices 

prénommés;  à  laquelle  le  susdit 

Charles,  par  certains  motifs  qu'il  a 
déclinés,  ne  voulait  pas  se  confor- 

mer ; 

Par  le  collège  précité  des  échevins 
de  Bruges  il  fut  dit,  déclaré  et  jugé, 
vu  tous  les  errements  du  procès,  que 

les  deux  parties  étaient  tenues  res- 
pectivement de  se  conformer  à  ladite 

convention  dont  on  avait  exhibé 

aux  échevins  un  exemplaire  en  forme 
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TEXTE. 

houdene  van  der  welker  scepcnen 

ghetooeht  was  eene  cedule  van  ciro- 
graphen  gheteekent  met  A  B  C  D, 
daer  af  tinhouden  hier  naer  volght: 

Kenlic  zy  allen  glionen  die  dese 
lettren  van  cirographen  (gheteekent 

by  A  B  C  D)  zullen  zien  of  hoorcn 
lesen  :  hoe  dat  eene  vriendelike 

voorworde  ghcmaect  ende  ghesloten 
es  tusschen  Janne  van  der  Haghe, 

wylen  dienarc  van  der  justicien  van 
der  stede  van  Brughe  an  deen  zyde, 
ende  Karel  Dierman  als  de  ghuene 
die  voord  an  tvoorseide  oflicie  bc- 
dienen  zal  an  dandere  ; 

Ter  causen  van  zekeren  proffytcn 
der  voorseide  oflicie  angaende,  de 
welke  de  voorscreven  Jan  van  der 

Haghen  zyn  leven  lanc  gheduerende 
jaerlix  hebben  ende  ontfanghen  zal 
zo  hier  naer  verclaerst  es  zonder 

den  voorscreven  Karel  yet  daer  in 

gherecht  te  zyne ; 
Te  wclene  ende  eerst  ,  dat  de 

zelve  Jan  hebben  ende  behouden  zal 

aile  de  brulocliten  diebinder  kerken 

van  Onze  Vrouwen  ende  van  Sint- 

Salvators  in  Brugghe  nu  voort  an 
commen  zullen  naer  de  date  van 
desen. 

Item,  trecht  van  al  den  eyeren  die 
te  Brugghe  binnen  der  voorseide 

stede  inghebrocht  zullen  worden. 

Item,  over  zyn  recht  van  der  Ke- 
ghelbane,  die  men  jaerlix  ter  Brug- 

TRADUCTION. 

de  cirographe  marqué  A  B  C  D,  et 
dont  la  teneur  suit  : 

Il  soit  connu  de  tous  ceux  qui 
liront  ou  entendront  lire  ces  lettres 

de  cirographe  (marquées  ABC  D), 

qu'une  convention  fut  passée  et  con- 
clue à  l'amiable  entre  Jean  van  der 

Haghe,  ancien  serviteur  de  la  justice 

de  la  ville  de  Bruges  d'une  part,  et 
Charles  Dierman,  qui  est  chargé  de 

remplir  désormais  ledit  ollice,  d'au- tre part  ; 

Au  sujet  de  certains  émoluments 
attachés  audit  office,  que  ledit  Jean 
van  der  Haghe,  sa  vie  durant,  pourra 
toucher  et  percevoir  chaque  année, 

ainsi  qu'il  est  stipulé  ci-après,  sans 
que  le  susdit  Charles  puisse  y  pré- 

tendre quelque  droit;  savoir,  pre- 
mièrement que  ledit  Jean  recevra 

et  tiendra  la  taxe  de  tous  Jes  ma- 

riages qui  seront  célébrés  dans  les 

églises  de  Notre-Dame  et  de  Saint- 
Sauveur  à  Bruges,  après  la  date  des 

présentes. 

Item,  la  taxe  sur  tous  les  œufs 

qui  seront  importés  dans  la  susdite 
ville  de  Bruges. 

Item,  la  taxe  du  jeu  de  quilles  que 

l'on  tient  chaque  année  dans  ladite 
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TEXTE. 

ghe  maerct  binder  zelver  stede  hou- 
den  zal,  xx  s.  grooten. 

Item,  ende  noch  trecht  van  aile 

den  houte  endc  stroo,  dat  ter  Bou- 
verie  poorte  incommen  zal;  ende 
anders  niet. 

Ende  naer  den  levene  van  den 

zelven  Janne,  zo  zulle  de  zclve  prof- 

fyten  hem  toegheleit,  den  voorsei- 
den  Kaerle  ende  der  voorseider 

officie  volghen,  ghelyc  den  anderen 
die  hi  behout  zonder  fraude. 

Ende  omme  dat  deze  voorwoor- 
den  zouden  bliven  vast  ende  wel 

ghehouden  so  zyn  hier  af  1er  be- 
gheerten  van  hem  beeden  ghemaect 
twee  eyrographen  deene  ut  den 
anderen  ghcsneden  eens,  daer  of  dat 

zy  an  elke  zyde  eene  hebben. 
Ende  waren  ghemaect  int  jaer 

m  nuc  twee  ende  vichtich  den 

xxvjsten  dacn  vall  hoymaend. 
Ende  mids  dezen  zy  onderlinglie 

goede  ghevriende  bliven  zouden. 
Actum  ut  supra. 

TRADUCTION. 

ville  de  Bruges  au  temps  de  la  foire, 
montant  à  20  sous  gros  ; 

Item,  enfin  la  taxe  de  tout  le  bois 
et  de  la  paille  importés  par  la  porte 
de  Bouverie  ;  sans  plus. 

Et  au  décès  du  susdit  Jean,  ces 

émoluments  qui  lui  sont  ainsi  assi- 
gnés, reviendront  audit  Charles  et 

à  son  dit  office  ;  comme  les  autres 

émoluments  réservés,  sans  fraude. 

Et  afin  que  la  présente  conven- 
tion demeure  stable  et  bien  tenue, 

il  en  a  été  dressé,  selon  le  désir  des 

deux  parties  ,  deux  cirographes  , 

d'un  même  contexte,  et  coupés  l'un 
de  l'autre,  dont  chaque  partie  garde 
un  exemplaire. 

Cela  fut  fait  en  l'année  mil  quatre 
cent  cinquante  deux,  le  26e  jour  de 

juillet. Et  moyennant  ce ,  ils  resteront 
mutuellement  en  bonne  amitié. 

Fait  comme  dessus. 

Reg.  des  Sent,  cit.,  1453  61,  fol.  21,  n°  2. 

Dans  la  suite  le  gouvernement,  reprenant  le  principe  des  mises  déjà  déposé  dans  les  placards  du  8  juin  1582 

et  16  octobre  1598,  Plac.  de  Fland.,  II,  233,  2-11,  et  oubliant  la  défense  des  engagères  faite  par  l'édit  du 

2  mai  1626  renouvelé  le  16  février  1734,  ibid.,'l\,  774,  IV,  82,  imposa  la  collation  des  offices  de  droits  de 
scel  et  de  dépêche,  qui  n'étaient  au  fond  qu'une  vénalité  déguisée.  Ordonn.  du  12  juin  1745,  ibid.,  V,  112. 



422  ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

CLI. 

Partage  de  la  communauté  entre  époux. 

20  mars  1574. 
I 

Bourgmestres  et  echevins  et  eonseil  de  la  ville  de  Bruges  a  tous  ceulx.  qui 

ces  présentes  lettres  verront  ou  oiront  salut,  scavoir  faisons  certifions  et 
tesmoignons  pour  chose  véritable  que  es  coustumes  rédiges  par  escript  en 

thiois,  par  nos  prédécesseurs  en  loy  par  charge  de  feue  l'Impériale  Majesté 
entre  aultres  est  contenu  ce  que  sensuyt. 

Item,  le  deces  delvng  de  deux  conjoincts  advenu,  sont  entre  le  survivant 
et  les  hoirs  et  héritiers  du  premier  decede  en  ligne  directe  ou  collatérale 

partis  et  divises  les  biens  par  eulx  délaisses,  ensemble  les  debtes  et  charges, 
moictie  a  moictie,  sans  prendre  égard  aux  lois  droicts  ou  coustumes  des 

places  quartiers  ou  jurisdictions,  ou  la  personne  seroit  deeedee,  ou  les 
biens  situes  ou  trouves  ;  nestoit  que  par  contrael  autemplique  aultrement 

fust  pourparlé  et  convenu;  auquel  cas  tel  contract  debvroit  tenir  lieu  et 
sortir  effect. 

En  tesmoignage  desquelles  choses  avons  a  ces  présentes  faict  mectre  le 
scel  aux  causes  de  ceste  dite  ville,  le  xx  jour  du  mois  de  mars  1573,  stil  de 
Flandres. 

Arch.  de  Bruges;  Rcg.  van  Jt/estatien,  fol.  137. 

La  communauté  universelle  de  biens  était  le  système  légal  adopté  par  la  coutume  de  Bruges,  lit.  III,  art.  1. 

«  Volghende  don  rechten  van  de  voorseide  communie  ende  der  notoire  vsancie  danof  geobserveerl  jn  aile  de 

sterfhuusen  daer  erve  gheene  zyde  en  houdt,  ghelyc  binnen  deser  slede  van  Brugghe,  tYpre  ende  andere.  » 

Sent,  civ.,  1522-25,  fol.  3  v°. 

L'édit  du  29  novembre  1623,  Plac.  de  Ftand.,\.  III,  p.  772,  avait  porté  une  dérogation  à  celte  régie  pour 
les  mineurs  de  vingt-cinq  ans  qui  contractaient  mariage  contre  le  gré  de  leurs  parents  ou  tuteurs. 

Comme  chef  de  famille  et  de  la  communauté  conjugale,  le  mari  en  avait  l'administration,  —  ou  comme  on 
disait  alors,  la  garde  ou  le  bail,  «  houdenesse.  »  Jehan  de  Resl  de  Lille,  comme  mary  et  bail  de  demoiselle 

Ysabel  de  Hornes,  paravant  vefve  de  Pierre  de  Masires.  Sent,  civ.,  1153-61,  fol.  60  v°,  n°  1.  11  ne  pouvait  dis- 
poser des  biens,  en  général,  sans  le  concours  de  sa  femme  ;  a  fortiori  il  ne  pouvait  aliéner  les  biens  dotaux,  ni 

même  les  paraphemaux,  sans  son  assentiment.  Dans  la  suite,  ou  lui  accorda  de  disposer  des  meubles  et  des 
conquéts,  par  titres  particuliers,  non  par  donation,  et  sans  fraude.  Hahke,  lf,  50,  71. 

C'était  une  question  trés-conversée  en  France,  si  le  mari  peut  seul,  et  à  l'insu  de  sa  femme,  accepter  une  suc- 

cession échue  à  celle-ci?  On  disait  pour  la  négative  que  le  mari  n'avait  qu'un  pouvoir  d'administrateur  et 

d'usufruitier,  ou  tout  au  plus  de  mandataire  général.  En  Flandre,  on  décida  l'affirmative,  par  analogie  de  ce 
qu'il  pouvait  seul  relever  le  fief  échu  à  sa  femme,  et  de  ce  que  le  tuteur  ou  curateur  avait  le  même  pouvoir 
vis-à-vis  du  pupille.  Ibid.,  1,108.  La  coutume  de  Garni,  rub.  24,  art.  44,  adopta  la  négative.  Gmaooi.r, 
Coût.,  p.  127. 

De  son  côté,  la  femme  ne  pouvait  obliger  seule  le  mari  ;  elle  ne  pouvait  même  s'obliger  seule  par  inlerven- 
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lion.  Telle  étail,  du  reste,  la  portée  du  célèbre  sénatus-consulte  Velléien,  qui  déclara  nulle  toute  intercession  de 

la  femme  :  «  Ne  pro  ullo  feminae  intercédèrent,  »  L.  I,  D.  XVI,  1  ;  Const.  1,  3,  16,  C.  IV,  29;  et  qui  traversa 

tout  le  moyen  âge.  Justinien,  confirmant  la  loi  de  Claude,  par  la  Novelle,  154,  ch.  8,  d'où  l'on  tira  l'authentique 

si  qua  mulier,  C.  IV,  29,  frappa  de  nullité  l'intercession  de  la  femme  mariée  en  faveur  de  son  époux,  à  moins 

qu'elle  ne  s'en  fût  enrichie.  Mais  le  droit  romain  regardait  sans  effet  la  renonciation  au  sénatus-consulte  Velléien 

faite  au  moment  de  l'intercession.  La  doctrine  se  relâcha  de  ces  rigueurs;  la  pratique  suivit.  On  trouva  des 
arguments  dans  la  L.  21,  C.  IV,  29;  la  Nov.  118,  ch.  5.  Sic  Bartole,  Accdrse,  etc.  Vangerow,  Pandek.,  III, 

133,  §  577.  Et  Papon,  t.  XII,  arr.  S,  n°  1.  put  écrire  :  »  Renonciation  au  Velléien  sans  déclaration  suffit.  » 
Dans  notre  pays,  la  complaisance  des  juristes  ne  fut  jamais  poussée  si  loin  ;  et  ce  fut  un  point  constant  que 

l'exception  du  Velléien,  non  plus  que  la  restitution,  hors  les  cas  expressément  déterminés  par  la  loi,  ne  peuvent 
se  suppléer.  Com.  man.,  fol.  19.  Aussi,  tous  les  actes  portent-ils  la  mention,  devenue  de  style  :  -  De  voor- 
noemde  joncvrauwe  gherenunchiert  hadde  van  aile  heneficien  van  rechte  haer  competerende  ende  zonderlinghe 

van  den  senatus-consult  Vellean  zegghende  dat  vrauwe  persoonen  gheen  borghen  zyn  moghen  danof  alvooren 

wel  ende  len  vullen  gheadverteert  zynde.  »  Sent,  civ.,  1530-31,  fol.  77,  n°  2. 
Cependant  la  femme  pouvait  engager  le  mari  pour  les  obligations  naturelles  ou  légales,  par  exemple  pour  la 

dette  alimentaire  des  enfants.  Cf.  Mean,  Ad  jus  cic.  Leod.,  p.  1,  obs.  60. 

La  communauté  se  composait  de  la  généralité  des  biens.  Ainsi  tous  lesconquêls,  durant  le  mariage,  étaient 

communs,  quelle  que  fût  leur  origine.  Une  question  longuement  controversée  était  celle-ci  :  «  An  donata  inter 

conquestus  numerantur?  »  Hamme,  II,  66.  Après  bien  des  discussions,  on  avait  décidé  que  la  rente  viagère 
constituée  avec  les  deniers  communs  sur  la  tète  du  conjoint  prédécédé  ne  donnait  lieu  à  remploi,  ou,  comme 

on  disait  alors,  à  remplacement,  Com.  man.,  fol.  19  v°,  quoiqu'elle  restât  commune,  lorsqu'elle  était  constituée 
sur  la  tête  du  conjoint  survivant,  même  après  la  dissolution  de  la  société  conjugale. 

L'acquêt,  par  son  essence,  devait  être  libre  décharges.  «  Non  dicuntur  conquestus  nisi  deductis oneribus  eî 
compensatione  facta  patrimonialium  venditorum.  »  Hamme,  III,  10.  De  là,  on  exceptait  de  la  communauté  les 

donations  faites  aux  époux  sous  celte  condition,  mais  sans  fraude  ;  c'est-à-dire  sans  dessein  de  frustrer 

notamment  la  femme,  qui  n'avait  pas  à  intervenir  dans  l'acceptation.  Com.  man.,  fol.  25. 

Quant  aux  apports  mobiliers,  surtout  s'ils  avaient  été  constatés  par  inventaire,  ils  suivaient  côté  et  ligne. 
«  Dicitur  quod  mulier,  post  marili  mortem,  possit  repetere  mobilia  ab  ipso  tilie  in  matrimonium  data,  absque 

uxoris  consensu.  »  Ib. ,  fol.  20  v°.  On  jugeait  même  que  le  mari  ne  pouvait  convertir  les  capitaux  propres  de 

sa  femme  en  rente  viagère  sur  la  tête  de  celle-ci,  sans  devoir  relour.  Ib.,  fol.  22.  Quant  à  l'anneau  nuptial, 
voy.  entre  autres  H.  Pinto,  De  la  viechretiesne,  t.  II,  dial.  4,  c.  6,  7. 

Naturellement,  les  parties  pouvaient  faire,  par  leur  contrat  de  mariage,  dérogation  au  régime  de  la  coutume. 

Mais  ici  la  doctrine,  appuyée  sur  une  saine  interprétation,  avait  fixé  des  principes.  Ainsi  dans  une  stipulation 

de  propres,  il  faut  comprendre  les  droits  d'emphytéose  et  de  censive,  consolidés  pendant  le  mariage. 
Ib.,  fol.  26  v°. 

De  même,  on  avait  réglé  le  bénéfice  pour  le  douaire  et  la  dot.  La  constitution  du  douaire  conventionnel  se 

fait  à  charge  contributive  des  héritiers  tant  paternels  que  maternels.  Hamme,  III,  9.  Le  douaire  est  immeuble. 

«  Douarie  moet  ter  realiteyt  ghehaelt  worden.  »  Argentr.,  Cons.  Brit.,  art.  433.  D'où  ces  conséquences  : 

«  1°  Duarium  debetur  ab  omnibus  heredibus  equalifer  et  in  capita,  et  non  pro  modo  emolumenti.  2°  Bylevinghe 

en  is  gheen  commère  ten  slerfhuse.  »  3»  Le  donataire  avec  charge  de  payer  toutes  les  dettes  du  donateur  n'est 

pas  tenu  d'acquitter  le  douaire  de  sa  veuve. 

Les  art.  26  et  27  de  l'édit  perpétuel  de  1611,  Plac.  de  Fland.,  1.  II,  p.  758,  pour  remédier  aux  «  excès  et 

désordres  qui  s'en  vont  croissant  en  faict  des  douaires,  »  disposaient  que  le  douaire  serait  restreint  à  la  jouis- 

sance que  les  coutumes  locales  donnent  au  survivant  sur  les  biens  du  prédécédé;  —  et  que  si  l'on  vient  à  stipuler 
un  autre  douaire  <•  qu'on  appelle  coutumier  »  de  somme  d'argent  par  an,  il  ne  pouvait,  en  cas  d'enfants,  excéder 

la  moitié  du  revenu  des  biens  immeubles  que  le  trépassé  délaissera.  Ces  termes,  vu  l'esprit  de  l'ordonnance, 
étaient  restrictifs.  Les  interprètes  en  concluaient  :  «Mobilia  non  continentur  edicto,  »  arg.  coût.  Brug.,  t.  III, 
art.  3  ;  et  ils  pouvaient  se  prélever  en  concours  avec  les  gains  de  survie,  sauf  la  réduction  de  ces  prélèvements 

en  cas  d'excès. 

Ce  fut  une  question  vivement  disputée  que  celle  de  savoir  si,  en  ligne  directe  ou  collatérale,  l'hoir  féodal 
devait  contribuer  pour  une  plus  forte  part  dans  le  douaire  conventionnel?  Com.  man.,  fol.  25  v»,  n»  2.  Du 
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reste,  on  décidait  qu'un  Oef  conquêt,  attribué  ou  légué  à  l'aîné  hoir  féodal,  doit  récompense  aux  frères  et  sœurs 
parce  que  le  père  ne  peut  faire  d'enfant  chéri  (mach  gheen  lief  kint  maken),  et  que  tous  legs  doivent  être  exigés 
par  action  personnelle  et  acquittés  par  chacun  des  héritiers  suivant  sa  part  héréditaire.  Hamme,  III,  8. 

On  jugeait  encore  que  le  douaire  coutumier  ne  pouvait  s'étendre  aux  fiefs  conquêts  sans  rompre  l'égalité  de 
partage  de  la  communauté. 

TEXTE. 

Douaric  costumier  gheprevile- 
trièrt  van  indeele  niet  le  moeleu 

commene,  eu  lieift  gheen  stede  vp 

nieuwe  gheconquesteerde  Ieeuen 
biunen  huwelicke  ende  weder  ont- 

maect  ende  ghealieneert  tzelve  hu- 
welic  gheduérende;  welke  costume 
uoede  redenen  ende  fondament 

heift  ;  want  nacr  tontmaken  ende 

alieneren  van  zulcken  gheconques- 
teerden  leenen,  beede  de  conjoinc- 
ten  man  ende  vvvf  zyn  weder 

ghelyc  ghestelt  in  zulc  recht  van 
communien  ende  meentuchte  aïs 

zy  waercn  voor  tconquest  ghedaen  ; 
twelke  aumerkende,  de  voorseide 
costume  en  heift  den  wive  daer 

boven  gheen  recht  van  douarien 
costumière  willen  attribueren  noch 

daer  vp  laten  vcrhalen,  want  an- 
ders  zoude  zoe  dobbel  recht  heb- 
ben,  te  wetene  haer  voorseide  recht 
van  communien  ende  de  voorseide 

douarie,  ende  also  meer  dan  de 

man,  die  met  zynen  redite  van 
communien  alleene  te  vreden  zyn 

moct,  twelckc  zyn  zoude  buutcr  re- 
dene  ende  contrarie  den  rechten 
van  der  zelver  communie  ende 

meentucht... 

TRADUCTION. 

Douaire  coutumier  qui  est  dis- 
pensé de  venir  en  partage  ne  peut 

s'étendre  aux  fiefs  acquis  pendant 
le  mariage  et  qui  ont  été  aliénés  ou 

vendus  avant  l'époque  de  sa  disso- 
lution; et  cette  règle  est  fondée 

parfaitement  en  raison  ;  car  après 

l'aliénation  ou  la  vente  de  sembla- 

bles fiefs  conquêts,  les  deux  con- 
joints, mari  et  femme,  sont  de  nou- 

veau placés  sur  la  même  ligne,  dans 
leurs  droits  de  communion  et  de 

société,  qu'ils  l'étaient  auparavant; 

et  cela  posé,  la  coutume  susdite  n'a 
pas  voulu  concéder  à  la  femme,  du 
chef  de  son  douaire  coutumier, 

quelque  droit  de  reprise;  puis- 

qu'elle aurait,  dans  le  cas  contraire, 
une  double  récompense,  savoir 

son  dit  droit  d'associée  et  son  dit 
droit  de  douaire  ;  et  elle  aurait  donc 

plus  que  le  mari,  qui  devrait  se 

borner  à  son  droit  d'associé;  ce  qui 
serait  tout  à  la  fois  contraire  à  la 

raison  et  à  la  loi  d'égalité  des  com- 
munions et  sociétés... 

Reg.  des  Seul,  civ.,  1522-23,  fol.  3. 
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La  promesse  de  dot  faite  sous  condition  de  mariage  —  «  als  zoe  ter  state  van  huwelicke  ghecommen  ware  » 

—  était  valable  et  devait  sortir  efl'et.  Dans  l'espèce,  il  s'agissait  d'une  maison  échue  en  partage  à  titre  successif, 
et  dont  on  offrait  le  rachat  à  un  prix  déterminé,  «  makende  den  vutcoop  voor  xiiij  lb.  groten.  »  Mentor,  van 
den  Camerc,  1519-20,  fol.  1 1,  n°  2. 

La  dot  se  constituait  tant  sur  les  biens  paternels  que  maternels.  «  Ita  dotem  aut  donationem  propter  nuplias 
constitui  posse,  ut  illa  capiaturex  bonis  paternis  vel  ex  maternis.  »  Hamme,  III,  14.  La  constitution  de  dot  était 

exigible,  lors  même  qu'elle  eût  été  réduite  par  un  traité  secret;  a  cum  talis  sit  contra  bonos  mores.  »  Com. 
man.,  fol.  25  v°,  n°  3. 

Pour  la  répétition  de  la  dot  promise,  mais  non  payée,  en  cas  de  renonciation  à  la  succession  du  père,  on 

suivait  le  droit  commun  qui  admettait  le  privilège,  Ib.,  fol.  23.  Mais  la  femme  n'avait  aucun  privilège  sur  les 
créanciers  du  mari,  parce  qu'elle  ne  pouvait  se  soustraire  aux  charges  de  la  communauté,  «  want  de  weduwe 

het  slerfhuus  van  haren  man  niet  vlieden  en  can  »,  Curtics,  Brug.,  1.  I,  conject.  59;  de  même  qu'elle  n'a 
aucun  droit  de  prélalion  pour  son  douaire  conventionnel.  Arr.  Malines  de  1600.  Christin,  Mechlin.,  rub.  9, 
art.  12,  n»  3. 

La  femme  séparée  reprenait  sa  dot,  excepté  dans  le  cas  d'adultère.  Com.  man.,  fol.  24  v°. 
Quelques  statuts  donnent  le  tiers  de  la  dot  à  l'époux  survivant,  s'il  n'y  a  pas  d'enfants.  Hamme,  1,  20.  Cette 

clause  «  sine  liberis  »  était  fort  commune  dans  les  contrats  antenuptiaux,  dans  les  testaments  ou  codicilles, 

dans  les  donations  sous  réserve  de  rélention  ;  mais  doit-elle  s'entendre  d'enfanls  survivants?  Ceci  fut  longue- 
ment controversé. Ib.,  III,  86;  V,  17.  La  question  suivante  ne  le  fut  pas  moins  :  «  Conditio  in  pactisinsertaante- 

nuptialibus  quod  superstes  lucrabitur  omnia  bona  si  liberi  ex  futuro  matrimonio  procreandi  in  pupillari  étale 

moriantur,  an  sit  valida?  »  On  fondait  la  nullité  sur  ce  que  pareille  clause  renfermait  un  règlement  de  succes- 

sion des  enfants  et  violait  l'art.  27  de  l'édit  de  1611.  Mais  on  répliquait  que  nul  préjudice  n'en  résultait  pour 
les  enfants,  «  et  melius  est  verbis  edicti  servire  ut  quam  minus  exorbitent  a  jure  communi,  et  statuta  sunt  slricti 
juris  et  proinde  intelligenda  in  forma  qua  jacent.  »  Com.  man.,  fol.  29. 

Toute  donation  entre  époux,  tout  avantage  (verschooninghe)  est  absolument  proscrit  par  la  coutume  générale 

de  Flandre.  Hamme,  III,  14.  Les  donations  et  testaments  réciproques  étaient  révocables  et  n'avaient  de  valeur 
qu'en  cas  d'égalité.  Ibid.,  II,  161  ;  III,  99,  103.  Le  legs  d'usufruit  fait  au  survivant  de  la  totalité  des  biens  du 
prédécédé  doit  se  réduire  à  la  moitié  des  biens  communs.  Ib.,  III,  71. 

Le  survivant  devait  rapport  de  tout  avantage,  même  de  tout  office.  Coût.,  t.  IV,  art.  13.  Cette  disposition,  par 

une  corrélation  identique,  s'applique  à  la  femme  comme  au  mari.  Quelques  offices  étaient  desservis  par  des 
femmes,  tels  que  la  balance  au  beurre  (schaele  int  boterhuis),  l'expertise  aux  ventes  mobilières  (ulghe- 
vynghe),  etc.  La  charge  de  procureur  était  vénale,  et  par  conséquent  réputée  «  titulo  oneroso  »  ;  mais  celles  de 

greffier  et  de  bailli,  qu'on  ne  pouvait  résigner  à  prix  d'argent,  quoique  l'engagère  fût  de  mille  livres  de 
Flandre,  ne  tombaient  pas  en  décompte  dans  les  reprises  de  communauté. 

Néanmoins  l'article  n'était  pas  applicable  si  l'office  avait  été  acquis  avant  le  mariage.  Louet,  A,  art.  3  ;  E, 
n°  2.  Com.  man.,  fol.  37  v°. 

«  De  jure  et  generali  consuetudine  non  debebatur  recompensa  sive  remploi  de  bonis  alienatis  a  conjuge 
stante  matrimonio;  hoc  quidem  verum  est,  nisi  in  contractu  antenuptiali  aliud  stipulatura  sit,  aut  statulo 
interdictum.  »  Arr.  23  mai  1505;  3  mai  1596;  13  juin  1597.  Hamme,  III,  7.  Les  constructions  nouvelles  sur 
des  propres  tombent  en  communauté  et  sont  sujettes  à  reprise.  Ib.,  87. 

En  cas  de  remploi  d'objets  mobiliers  ou  de  consommation  stipulés  propres,  ou  d'aliénation  d'un  fonds  dotal, 
soumis  à  rapport,  les  uns  voulaient,  pour  fixer  la  récompense,  qu'on  prît  la  valeur  au  moment  du  mariage  ou 
de  la  dotation,  les  autres  au  lemps  du  décès  ou  de  la  dissolution.  Ib.,  94.  Com.  ms.,  fol.  29  y».  Même  contro- 

verse pour  savoir  si  les  dettes  actives  restées  propres,  et  aliénées  ou  converties,  pouvaient  être  remplies  par 

d'autres  créances,  ou  si  elles  devaient  se  payer  en  numéraire.  Com.,  fol.  30  v°.  Si  le  mari  les  avait  laissé  pres- 
crire durant  le  mariage,  il  ne  pourrait  en  exercer  la  répétition  à  son  profil  et  devrait  les  bonifier  à  sa  femme, 

qui  était  incapable  d'agir  ou  d'ester  seule  en  justice. 
Toute  constitution  de  dot  ou  de  ■<  donatio  propler  nuptias  »  doit  être  rapportée  à  succession,  à  moins  de 

renonciation.  Hamme,  III,  95.  La  femme  peut-elle  faire  une  donation  à  l'enfant  naturel  de  son  mari?  Contro- 
verse. Ib.,  I,  50. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  54 
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Le  survivant  est  tenu  aux  dettes  de  la  communauté,  alors  même  que  les  conjoints  se  sont  mariés  avec  stipu- 

lation de  propres.  Quid  des  dettes  contractées  avant  le  mariage?  Les  uns  distinguaient  entre  le  mari  et  la 

femme  ;  d'autres  les  déclaraient  communes  ;  d'autres,  propres.  Com.,  fol.  36.  Hamme,  II,  90  ;  III,  7.  La  donation 

en  avancement  d'hoirie  est  comptée  comme  dette  passive.  Com.,  fol.  27,  n°  1. 
Il  fallait  encore  compter  avec  la  loi  sur  la  légitime.  Le  legs  universel  de  tous  biens  doit  être  réduit  au  tiers, 

et  n'est  pas  nul.  Hammk,  III,  8.  L'héritier  peut  abandonner  la  portion  disponible  pour  satisfaire  les  légataires  et 
créanciers.  Burgund.,  t.  XIII,  n°  40. 

La  veuve  n'est  pas  tenue  de  contribuer  aux  dettes  du  mari  provenant  de  son  délit.  «  Debtes  damende  ou 

despens  ex  delicto  ne  tombent  en  société,  »  dit  Papou,  1.  XV,  t.  II,  arr.  12.  L'époux  survivant  n'est  tenu  aux 

dettes  de  la  communauté  que  pour  moitié  ;  et  il  peut  exciper  la  division  et  renvoyer  les  créanciers  pour  l'autre 
moitié  aux  héritiers  du  prédécédé.  Hamme,  111,  26.  Car  ici,  comme  en  matière  de  récompense,  on  suivait  la  règle 

tracée  par  Dchoclin,  Paris.,  §  XI,  n°  8  :  «  JEs  alienum  non  pro  quantitate  aut  modo  emolumenti,  sed  pro 

quota  hereditaria  exsolvendum  »  (gelyckelic  ende  staeckewys).  Burgund.,  tr.  13,  n°  34. 
Sous  le  régime  de  la  communauté  universelle  établie  par  notre  coutume,  le  conjoint  survivant  ne  pouvait 

renoncer  sans  abdiquer  tous  ses  propres  à  la  fois.  La  femme  survivante  qui  renonce  est  néanmoins  tenue  aux 

obligations  où  elle  est  intervenue  personnellement.  Coût.,  t.  IV,  art.  7  Mais  dans  quelle  mesure,  pour  la  moitié 

ou  pour  le  tout?  Dans  le  premier  sens  on  disait  :  «  quia  per  dissolutionem  matrimonii  et  renunciationem  sublata 

est  communio,  quae  sola  conjuges  fecerat  correos.  »  Dans  le  second  :  «  quia  vir  et  mulier  stanle  matrimonio  et 

inito  pacto  fuerint  socii,  et  socius  etiam  finila  societate  tenetur  in  solidum  de  iis  que  tempore  socielatis  gesla 

sint;  »  —  et  sauf  le  recours  de  la  femme  contre  les  héritiers  du  mari  :  «  sicut  socius  actione  in  socium  aut  ejus 

hereditatem  agere  potest  pro  dimidio  communis  debiti  per  eum  soluti  in  tolum.  »  Com.  man.,  fol.  40. 

La  femme  convolant  en  secondes  noces  avant  le  partage  de  la  communauté,  celle-ci  continue  et  profile  des 

acquêts.  Hamme,  II,  lit.  La  veuve  ayant  la  tutelle  légale  et  convolant  en  secondes  noces  avant  d'avoir  fait 

nommer  un  tuteur  et  payé  le  reliquat  oblige  les  biens  de  son  second  mari  à  l'hypothèque  tacite.  Ib.,  III,  16. 

L'époux  qui  était  en  faute  perdait  par  la  séparation  tous  les  gains  nuptiaux  ;  «  qui  separandi  thori  causam 
dédit,  socielatis  conjugalis  commoda  amittit;  »  et  même  tous  droits  successifs  et  de  retrait  sur  les  biens  de 

l'autre  époux.  Com.,  fol.  19.  La  question  de  compétence  n'était  pas  sans  difficulté. 
Les  échevins  avaient-ils  la  connaissance  de  toute  mortuaire,  quel  que  fût  le  lieu  de  la  situation  des  biens? 

Ceci  faisait  le  sujet  de  vive  controverse.  Burgund.,  t.  I,  n°  48,  52.  Coût,  Gand,  rub.  24,  art.  1.  On  décidait 
généralement  que  la  veuve  restée  en  possession  des  biens  et  charges  de  la  succession  de  son  mari  était  tenue 

de  suivre  la  loi  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession.  Hamme,  III,  68. 

GLU. 

Règlement  des  actes  de  transport  et  réalisation  ou  œuvres  de  loi, 

21  novembre  1579. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Actum  1er  cloche  den  XXIe"  novem-        Publié   à   la  cloche   le  21    novem- 
ber  1579  présent  dheer en  Cobry  bre  1579.  Présents  sieurs  Cobry  et 
ende  Gheldere  scepenen.  Gheldere,  échevins. 

Ommc  te    verhoeden   het   groot  Pour  prévenir  les  grandes  trom- 
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bedroch  fraude  ende  ongheval 
twelcke  daeghelicx  lancx  zo  mecr 

gheschiet  endc  bedreven  wordt  int 
vercoopen  ende  belasten  vande 
buusen  ende  landen  binncn  deser 

stede  scependomme  ende  vryhede 

van  diere  ghelcghen  by  het  ver- 

zwygen  ende  ignoreren  van  voor- 
gaende  renten  schulden  (i)  be- 
lastynghen  ende  verpandynghen 
twelcke  zonderlynghe  gheschiet 

duer  dien  dat  de  persoonen  huer- 
lieder  huusen  of  landen  vercoopende 
veranderende  of  belastende  te 

wercke  stellen  diveersche  clercken 
deene  vandenanderen  niet  wetende. 
Ende  ten  hende  voortan  elck  mach 

zekerlick  weten  wie  de  zelve  huu- 
sen ende  landen  binnen  deser  stede 

scependomme  ende  vryheden  van 
diere  toebehooren  metgaeders  de 
lasten  van  renten  ende  andere 

daerop  staende  ;  zo  zyn  byden  heere 
ende  wet  deser  stede  gheordonneert 

ende  ghestatueert  voor  een  eeuwich 
edict  de  poincten  ende  articlen 
naervolgende. 

Eerst  zo  wanneer  eenich  huus 

meulene,  erve  ofte  landt  ghestaen 

ofte  gheleghen    binnen    der   stede 

TUADUCTION. 

peries,  fraudes  et  erreurs  qui  se 
glissent  et  se  commettent  tous  les 

jours  de  plus  en  plus  dans  les  ventes 

et  hypothèques  de  maisons  et  terres 
sises  dans  la  ville,  son  échevinage  et 
sa  franchise,  en  celant  ou  laissant 

ignorer  les  renies,  dettes,  hypothè- 
ques et  gages  antérieurs  ;  ce  qui 

provient  surtout  de  ce  que  les 
personnes  vendant,  échangeant  ou 
grevant  leurs  maisons  et  terres  , 

emploient  des  clercs  différents  et 

étrangers  les  uns  aux  autres.  Et  afin 

qua  l'avenir  chacun  puisse  connaître 
avec  certitude  les  propriétaires  des- 

dites maisons  et  terres  sises  dans  la 

ville,  son  échevinage  et  sa  franchise, 

ainsi  que  les  charges  de  rentes  et 
autres  qui  les  grèvent  ,  il  a  été 
ordonné  et  statué  par  le  seigneur 
et  la  loi  de  cette  ville,  en  forme 

d'édit  perpétuel,  les  points  et  arti- 
cles suivants  : 

Premièrement,  lorsque  quelque 
maison,  moulin,  héritage  ou  terre, 
sis  dans  la  ville,  son  échevinage  et 

(1)  Le  stellionat  était  sévèrement  puni.  Dans  une  poursuite  intentée  de  ce  chef,  on  voit  l'écoutèle  requérir 
l'exposition  publique  du  prévenu  avec  la  copie  de  son  acte  simulé  attachée  à  un  poteau  au-dessus  de  sa  tête,  et 
le  bannissement  pour  dix  ans.  Le  collège,  vu  les  circonstances  atténuantes  du  dol,  le  condamne  à  faire  amende 
honorable  en  plein  tribunal,  à  payer  une  amende  de  30  florins  et  tous  les  frais  du  procès.  10  juin  1570.  Sent. 

civ.,  1SG9-70,  fol.  192. 
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scepcndommc  ende  vryhcde  van 
dicrc  voortan  vercoclit,  verlandt, 

vermanghelt,  ghcghevcn  of  anders- 
sins  opghcdreghen  of  verandert  zal 
worden,  of  bolast  met  eenigherande 
renten .  loopende  ende  afgaende 

schulden.  servituten  reelc  of  perso- 
nele.  of  wat  andere  lasten  ende  tôt 

wat  tytlc  dat  zy,  de  clercken  vander 
viersehaere  zulcke  vercoopynghen 

ghiften  verlandynghen  manghelyn- 
ghen  opdrachten  of  belastynghen 

voor  scepenen  ghepasseert  heb- 
bende  (4),  worden  ghehouden  der 
anderstont  daerof  eenighe  brieven 
vut  te  ghevene  de  zelve  buere 

passerynghen  aen  te  draeghene 

Mr  Nicolaes  van  de  Woestyne  als 
by  den  collegie  van  scepenen  daer- 
toe  ghestelt  ende  ghecommitteert 

zyndc  omme  by  den  zelven  Mr  Ni- 
colaes vander  Woestyne  tôt  effecte 

vande  zelve  vercoopynglie  ende 

bewaerncsse  van  elcx  redit  gheno- 

teert  ende  opgbeteekent  te  wor- 
denc  inde  reeistcrs  bv  bem  daer- 

toc  ghcmaect  of  te  maeckene  ende 

tôt  bctoogbe  ende  gbetughenesse 
dat  zulckx  ghcdacn  zy  de  brieven 

dacrtoe  dicnende  by  bem  gbcteec- 
kent  te  wordene  up  den  ploy  met 
zyn   bandtccckcn  zonder  nocbtans 

TRADUCTION. 

sa  franchise,  est  vendu,  échangé, 

donné  ou  autrement  transporté,  ou 

grevé  de  rentes,  dettes  courantes 
et  constituées,  servitudes  réelles 

ou  personnelles,  ou  quelque  autre 

charge,  n'importe  à  quel  titre  ;  les 
clercs  de  la  viersehaere,  après  que 
lesactesde  vente,  donation,  échange, 

transport  ou  hypothèque  seront  pas- 
sés devant  les  échevins,  seront  tenus, 

avant  de  pouvoir  délivrer  quelque 

copie,  de  remettre  les  minutes  des 

passations  à  Me  Nicolas  van  der 
Woestyne,  délégué  et  commis  à  cet 
effet  par  le  collège  des  échevins  ; 

afin  que  par  ledit  Me  Nicolas  van  der 
Woestyne,  pour  assurer  effet  aux- 
dites  ventes  et  conserver  les  droits 

de  chacun,  elles  soient  notées  et 

inscrites  dans  les  registres  tenus  à 
cette  fin  ou  à  tenir  ;  et  pour  preuve 

et  témoignage  de  la  réalité  de  ces 
actes,  les  expéditions  devront  être 
munies  de  sa  signature  sur  le  pli. 

sans  que  les  clercs  puissent  de  ce 

chef  exiger  une  majoration  d'hono- 
raires ou  de  salaire  sur  le  taux  qui 

leur  a  été  alloué  de  temps  ancien  ; 

et  cela  sous  peine,  à  charge  des 
clercs  contrevenants,  de  payer,  pour 

une  première  infraction,  l'amende 
de  dix  livres  parisis,  dont  un  tiers 

(1)  La  solennité  des  anciennes  formes  de  la  tradition  symbolique  fut  conservée  dans  le  contexte  de  tous  ces 

actes  portant  :  «  Geven  lialm  ende  wederphifte  doen,  »  Sent,  civ.,  1433-34,  fol.  09,  n°  2,  et  qui  consommait 

la  translation  de  propriété  :  o  Vuyl  de  erfven  gaen.  »  Ibid.,  1030-35,  fol.  16,  n°  t. 
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by  den  zelven  clcrckcn  de  lieden 
meerder  loon  of  salaris  te  moghen 
heesschen  dan  men  van  oudts  schul- 

dich  ende  ghecostumeirt  es  ghe- 
weest  te  betalene  ende  dat  up  peine 

van  by  de  clercken  dies  in  ghebreke 

zynde  te  verbucrene  voor  deerste 
reyse  x  1.  par.  een  derde  tôt  profyte 
vanden  ghecommitteerde;  voor  de 
tweede  reyse  van  opghehouden  ende 

ghesuspendeert  te  zyne  van  texer- 
eitie  van  huerc  officien  den  tyl  van 

eenen  jaere,  ende  voor  de  derde 

reyse  op  peine  van  verdreghen  ende 
afghestelt  te  wordene  vande  zelve 
huere  officien  ende  clercseepen  ende 
bovcn  dien  te  betalene  partye  telcker 
reise  haer  interest. 

Tôt  welcken  hende  zal  de  voor- 

noemde  ghecommitteerde  maecken 
ende  houden  claere  ende  beschee- 

dighe  registers  van  aile  de  huusen 
muelens  landen  ende  andere  onroe- 

rende  goeden  binnen  de  voornoemde 
zeszestendeclen  metgaeders  depaele 

ende  vryhede  der  stede  gheleghen 

omme  aile  vereoopynghen  manghe- 

lynghen  veranderynghen  belastyn- 
ghen  vpdrachten  affectatien  ende 

bezwaerynghen  van  de  zelve  huu- 
sen muelens  landen  ende  andere 

onroerende  goeden  v  ute  wettelycke 

brieven  daeraf  ghemaect  daeryn  te 
teeckenen  noteerende  by  eoeden  ver- 

TRADUCTION. 

au  profit  du  délégué  ;  pour  une 
seconde  infraction,  de  suspension 

de  l'exercice  de  leur  office  pendant 
un  an  ;  et  pour  la  troisième,  de 
démission  et  perte  de  leurdit  office 

de  clerc  ;  et  de  payer  en  outre  aux 

parties  les  dommages-intérêts  pour 
chaque  infraction. 

Dans  ce  but,  le  même  délégué 
devra  confectionner  et  tenir  au  cou- 

rant des  registres  clairs  et  précis 

pour  toutes  maisons,  moulins,  terres 
et  autres  fonds  immobiliers  sis  dans 

les  six  sections  et  compris  dans  les 
limites  de  la  franchise  de  la  ville  ; 

toutes  ventes,  échanges,  mutations, 

hypothèques ,  transports  ,  affecta- 
tions et  charges,  relatifs  auxdites 

maisons,  moulins,  terres  et  autres 
biens  immobiliers,  dont  les  actes 

ont  été  passés  légalement  devant 
échevins,  devront  y  être  inscrits 

par  lui,  avec  annotation  spéciale  des 
maisons,  moulins,  héritages  et  terres 

claerste  de   ghealieneerde  huusen,        aliénés,  et  aussi  des  rentes  ou  dettes 
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muelens  erven  entle  landcn  metgae- 
ders  de  gheypothequierde  renten, 
schulden,  servituuten,  ofte  andere 

rccle  actien  ende  lasten  metten  jaerc 
ende  dacte  vander  scepenen  kennesse 

ende  passerynghe,  metgaeders  de 
naemen  ende  toenamen  zo  wel  vande 

gucne  de  zelve  vercoopynghen  vp- 
drachten  alienatien  belastynghen 
ende  affectatien  ghedaen  hèbbende 

als  van  de  gone  tôt  wiens  prof)  te  die 
ghedaen  zullen  wesen  mette  namcn 

van  scepenen  ende  clercken  dae- 
rover  ghestaen  hèbbende  (I). 

Daervooren  men  schuldich  wordt 

den     zelven    ghecommitteerde     te 

TRADUCTION. 

hypothéquées,  servitudes  ou  autres 

actions  réelles  et  charges  avec  l'an- 
née et  la  date  des  actes  de  passation 

devant  échevins  ;  ainsi  que  des  noms 

et  prénoms  tant  de  ceux  qui  ont 

opéré  ces  ventes,  transports,  aliéna- 
tions, hypothèques  et  affectations, 

que  de  ceux  au  profit  des  quels  ces 
actes  ont  été  faits,  avec  les  noms 

des  échevins  et  du  clerc  qui  y  ont 

présidé. 

De  ce  chef,  on  payera  au  délégué, 

savoir  :   pour  la  signature  de  tout 

(\)  II  convient  de  joindre  ici  les  deux  résolutions  suivantes  du  magistrat  :  «  Actum  v  novemb.  1579.  Alsdan 

was  ghecommittert  M.  Nicolays  van  de  Woestyne,  raedt,  omme  te  makene  ende  houdene  d»  registers  gheor- 
donnert  ghemact  ende  ghehouden  te  wordene  lot  bewarenesse  van  de  guenre  voorlan  binnen  dese  slede  ende 

scependomme  coopen  luiusen,  landl  ofl  renten  daerup  bezet,  ende  ten  liende  nyemant  by  het  verzwygen  van 
eeneghe  lasten  en  worde  ghequetst  nocb  bescbadigh  als  in  voorleden  tyden,  volghens  dordonnancie  daertoe 

gberaact  ende  te  publiceren.  —  Actum  den  xij  december  1579.  Alsdan  was  gheresolveirt  als  eene  rente  oft 
staende  scliult  zal  bezet  worden  up  diverssclie  huusen  staende  in  diverssche  ghcvvesten  straten  of  zestendeelen, 
dat  M.  Nicolays  van  de  Woestyne  zal  betaelt  worden  van  zyn  redite  tôt  vierhuusen  ende  regislrature  toe;  ende 
voorts  wel  verstaende  den  diverssche  liuusen  staende  deen  nevens  dandere  zullen  ghebacht  worden  voor  een 

ende  staen  voor  eenc  registralure.  »  Secrète  resolutiebouc,  1575-1585,  fol.  2-19  et  252.  Ce  fut  à  la  suite  de  ces 
dispositions  que  furent  dressés  et  mis  en  ordre  les  registres  des  zesdedeelen,  qualifiés  dans  les  anciens  inven- 
tniics  de  rcaisters  van  alienatien  en  affectatien,  et  qui  présentent  dans  leur  ensemble  ininterrompu  de  1580 

à  1790,  le  cadastre  complet  de  la  ville.  Sous  l'indication  de  chaque  maison,  on  trouve  la  relation  sommaire  de 
tous  les  actes  de  mutation,  vente,  échange,  hypothèque,  rentes,  etc.,  translatifs  ou  affectatifs  de  la  propriété, 

connus  sous  le  nom  générique  de  wettelyke  passe)  ingen  (œuvres  de  loi),  avec  la  mention  des  échevins  et  du 

clerc  de  la  rierschaere  devant  qui  ils  sont  passés,  la  date  du  titre  et  celle  de  l'enregistrement.  Comme  nous 
avons  les  minutes  des  clercs,  rangées  par  ordre  alphabétique,  il  est  facile  de  représenter  les  originaux,  la  con- 

cordance des  registres,  munis  de  tables  excellentes,  ayant  été  tenue  dans  un  ordre  parfait.  C  com.,  1622  23, 

fol.  80  v°,  n°  6  :  «  M'-  Guillnmc  van  der  Woestyne  greffier  van  der  vierschaere  over  den  costen  by  hem  ghedooeh, 
inl  maecken  van  een  appendix  int  generael  registre  twelcke  hy  is  houdende  van  de  alienatien  ende  belas- 

tynghen van  aile  de  liuusynghen  ende  gronden  van  erfven  ghestaen  entle  ghelcglien  binnen  dezer  stadt,  zeven 

ponden  xiiij  s.  viij  d  grolen.  »  En  1674,  fol.  108  v°,  n»  \,  on  payait  a  Pierre  van  Pee  pour  la  reliure,  en 
maroquin  rouge,  avec  les  armes  de  la  ville  sur  les  plats,  des  57  registres  composant  le  répertoire  général,  avec 
les  table»,  des  œuvres  de  loi  des  six  sections  «  van  de  belastynghen  ende  onllastynghen  van  de  immeuble 
goederen  binnen  de  zes  zestendeelen,  une  somme  de  15  livres  de  gros. 
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bctalene,  Te  wetene  voor  het  teec- 

kenen  vanelcke  vercoopynghe  man- 

ghelynghe  verlandynghc  ghifte  ofte 

andere  alienatie  belastynghe  vp- 
drachten  ofte  affectatien  metgaeders 

ooc  voor  het  teeckcnen  van  aile 

ontlastynghen  van  renten  cnde 
andere  lasten  ende  bezwaeringhen 

vier  groote.  Ende  voor  tzoucken 
van  dien  zo  dicmael  hy  daertoe  van 

weghen  de  goede  lieden  verzoclit 

zal  worden  twee  grooten  ;  ten  waere 

zy  begheerden  daervut  extraict  ghe- 
maeckt  te  vvordene  daervooren  men 

zal  betalen  vier  grooten,  zoo  hy  de 

guene  dies  thuerlieder  instructie 

ende  gherusticheyt  ende  voor  huer- 
lieder  interrest  van  doene  hebbende 

ghehouden  worclt  daer  in  te  gherie- 
vene  ende  ooc  anderssins  de  lieden 

in  als  te  doene  goede  ghereetschap 

ende  tôt  dien  hende  hem  daegelicx 

ten  comptoire  daertoe  gheordon- 
neert  voor  ende  naer  de  noene  zeke- 

ren  bequaemen  tyt  te  houdene. 
Verclaersende  ende  statuerende 

expresselick  dat  aile  vercoopynghen 

verlandynghen  rnanghelynghen  ghif- 
ten  ende  andere  alienatien  met 

gaeders  aile  belastynghen  vpdrach- 
ten  transporten  ende  affectatien 

hoedanich  die  hy  ende  tôt  wat  tytle 

die  ghebuuren  moghen  van  nu  voor- 
dan  voor  scepenen  te  gheschiedene 
van  gheender  weerde  cracht  macht 

acte  de  vente,  échange,  donation  ou 

autre  aliénation,  hypothèque,  trans- 
port ou  affectation;  ainsi  que  pour 

la  signature  de  tout  acte  de  main- 

levée d'hypothèques,  de  rentes  et 
autres  charges,  quatre  gros.  Et  pour 
la  recherche  de  ces  actes,  à  chaque 

fois  qu'il  en  sera  requis  par  les  inté- 

ressés, deux  gros  ;  à  moins  qu'ils  ne 
désirent  en  avoir  un  extrait,  pour 

lequel  on  payera  quatre  gros;  ce 

que  le  délégué  ne  peut  refuser  à 
ceux  qui  en  ont  besoin  pour  leur 
instruction  et  la  sauvegarde  de  leurs 
intérêts  ou  autrement  ;  il  devra 

apporter  dans  l'accomplissement  de 
ses  fonctions  une  complète  exacti- 

tude, et  se  tenir  dans  son  bureau, 

tous  les  jours,  un  temps  suffisant, 

l'avant  et  l'après-midi. 

Déclarant  et  statuant  formelle- 

ment que  tous  actes  de  ventes , 

échanges,  donations  et  autres  alié- 

nations ,  ainsi  que  d'hypothèque  , 

transport  et  affectation,  quels  qu'ils 
soient  et  à  quelque  titre  ils  soient 

faits,  devront  être  passés  à  l'ave- 
nir devant  échevins  ;  et  n'auront 

aucune  valeur,  force,  conséquence 

ou  effet  à  l'égard  ou  au  préjudice  de 
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TEXTE. TRADUCTION. 

noch  eflfecte  en  zullen  wesen  jeghens 

of  tôt  prejudieie  van  andere  dan  de 

guenedie  ghcdaen  ende  verkentheb- 
bende  tôt  anderstont  die  ten  voor- 

sevden    registeren    gheregistreert 
ende  de  brieven  daeraf  gbemaect 

zyndc,  by  den  voornoemden  ghe- 
committeerde  gheteeckent  of  ghe- 
niarcquiert  zullen  wesen,  de  guene 
ten  zelven  registeren  eerst  bekent 

ghcmaect  ende  ghemarcquiert  zynde 
al  waeren  die  ooc  jongher  van  daete 

vooren  gaende  wel  verstaende  alsser 
twee  ofte  meer  commen  zullen  tsae- 

men  ende  op  eenen  tyt  ghepasseert 
voor  een  ofte  meer  elercken  dat  die 

oudste   ende   eerst  voor  scepenen 

verkenl  gheweest  zynde  zal  ghestelt 
ende  gberegistreerd  worden  voor 

den  joncxten,  ende  dat  niet  jeghen- 
staende  aile  costume  ter  contrarien 

ende  de  zelve  doende  te  nieuten  ;  by 

desen   ordonnerende   eenyeghelick 
hem  daer  naer  te   reghelen  upde 

peinen  voorscreven. 

tiers  autres  que  ceux  qui  y  ont  par- 
ticipé ou  les  ont  reconnus,  aussi 

longtemps  qu'ils  n'ont  pas  été  enre- 
gistrés dans  lesdits  registres,  et  que 

les  expéditions  qui  en  sont  faites 

n'ont  pas  été  signées  par  le  susdit 
délégué;  les  actes  qui  sont  portés 
et  inscrits  dans  les  mêmes  registres, 

les  premiers,  quoique  postérieurs 
en  date,  passeront  avant  les  autres; 

bien  entendu  que  si  deux  ou  plu- 
sieurs sont  présentés  à  la  fois,  ayant 

été  passés  en  même  temps  devant 

un  ou  plusieurs  clercs,  l'acte  qui 
aura  été  reconnu  le  premier  devant 
éclievins  sera  placé  et  enregistré 

avant  les  autres  postérieurement 
reconnus,  nonobstant  tous  usages  et 

coutumes  contraires,  qui  sont  abolis 

par  la  présente  ordonnance  ,  sur 

laquelle  on  devra  se  régler  unique- 

ment à  l'avenir,  sous  les  peines  pres- 
crites. 

Arch.  de  Bruges;  Hallctjebodcn,  reg.  157-1-83,  fol.  279. 

Nous  recueillons  sous  ce  tacle  les  décisions  les  plus  importantes  de  la  jurisprudence  couluraière  relatives  aux 

actes  de  servitude  (qui  y  sont  rappelés  du  reste)  et  de  louage. 

La  servitude  sur  un  tonds  dépendant  de  la  communauté  conjugale  ne  pouvait  être  constituée  sans  le  consen- 

tement des  deux  époux,  «  quia  est  quaedam  alienatio.  »  On  ne  payait  ni  lods  (laudimia),  ni  50e  denier. 
Quant  aux  servitudes  sur  la  voie  publique,  on  suivait  la  doctrine  de  Mornac,  L.  ult.,  1. 1,  D.  I,  8. 

Le  défaut  d'enregistrement  du  titre  emportait  nullité,  envers  les  tiers,  des  servitudes  non  apparentes,  mais 

nullement  des  apparentes.  Com.  nian.,  fol.  66.  Le  recel  d'une  servitude  passive  justifiait  la  rescision  de  la 
vente,  ou  l'action  qua  minotis  en  cas  d'éviction. 

Cette  disposition  n'excluait  pas  les  servitudes  légales;  ainsi  on  admettait  le  droit  de  passage  pour  le  fonds 
enclavé,  moyennant  indemnité;  par  arg.  L.  11,  12,  D.  XI,  7.  L.  81,  §  3  D.  de  leg.,  1.  L.  "lô,  §  fin.  D.  de  serv. 
rusl.  praed.  L.  1,  §  fin.  D.  de  via  pub.  Ib.,  fol.  66  v>  ;  et  celles  qui  résultent  delà  destination  du  père  de  famille. 

Quant  aux  signes  de  mitoyenneté,  on  s'en  référait  à  la  coutume  générale  de  Flandre,  et  spécialement  aux 
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usages  consacrés  par  les  art.  4  et  8,  rub.  XVIII  de  la  coutume  de  Gand.  Ces  contestations  étaient  du  ressort 

particulier  des  deelmans.  Van  H  a  min,  II,  157,  rapporte  les  marques  suivantes  de  la  coutume  de  Châlons  au 

grand  Coutumier,  1. 1,  p.  262,  et  de  Coquille,  quest.  298  :  «  Le  mur  est  réputé  mitoyen  si  non  qu'il  apparoisse 

qu'il  soit  propre  à  l'un  des  voisins  par  corbeaux,  attentes,  chapperons  estans  d'un  coste  seulement  ou  aultres 

apparences  demonstrantes  que  la  muraille  est  propre  à  l'un  des  voisins...  —  Quand  à  la  haye  s'il  y  appert  une 

concavité  monstrant  qu'il  y  ait  eu  fossé,  la  haye  serat  présumée  commune  ;  mais  s'il  n'y  a  pas  telle  marque  ou 
aultres  comme  de  borne  ou  bonde,  la  haye  appartient  à  celuy  fond  auquel  elle  sert  de  clôture.  » 

Quant  aux  usages  constants  et  reconnus,  relatifs  à  la  distance  des  plantations,  auxquels  renvoie  l'art.  671  du 

Code  civil,  nous  n'avons  rien  pu  découvrir  jusqu'ici. 

L'acte  de  bail  pouvait  être  fait  en  toute  forme;  mais  passé  ou  reconnu  devant  échevins,  le  contrat  de  louage 
sortait  la  plénitude  de  ses  effets  civils.  Le  privilège  du  bailleur  sur  tout  ce  qui  garnit  la  chose  louée  était  admis 

sans  conteste.  Cependant  il  ne  frappait  pas  les  objets  appartenant  aux  mineurs,  églises  et  autres  personnes 

incapables  d'aliéner.  Le  bail  fait  sous  la  condition  que  le  preneur  payera  exactement,  sans  laisser  écouler  plus 

d'un  terme,  donne  droit  au  bailleur  de  saisir  la  chose,  en  cas  d'inexécution,  avec  toutes  les  améliorations,  sans 
indemnité.  Arrêt  9  mai  1507,  Hamme,  I,  155. 

Quant  aux  effets  et  au  rang  du  privilège,  on  suivait  dans  la  pratique  coutumière  la  doctrine  si  nettement 

exposée  par  Bacqcet  dans  son  Traité  des  droits  de  justice,  c.  21,  n.  2~5.  dont,  man.,  fol.  64  v°. 
Les  lettres  d'atermoiement  ne  paralysaient  point  l'action  réelle  ou  hypothécaire  résultant  de  loyers  échus,  et 

n'empêchaient  point  la  saisie  du  gage.  Une  ordonnance  du  magistrat  de  1542  avait  apporté  des  facilités  à  cette 

voie  d'exécution,  surtout  pour  les  petites  maisons  d'ouvriers,  qui  déjà  à  cette  époque  se  louaient  à  la  semaine. 

TEXTE. 

Was  by  halle  gheboden  ten  seke- 
ren  voorleden  daghe  metter  clocke 

binnen  dese  voornoemde  stede  ghc- 
publyeri  den  poorters  van  diere 
gheorlooft  was  omme  innynghe  ende 
betalynghe  thebbene  van  der  huere 

van  heurlieden  huusskins  die  zy 
binder  weeke  verliueren  omme 

ij,  iij  ofte  iiij  groten  vlaems  de  weke, 
te  gaene  ten  selvcn  huussekins  ende 
daer  vuyte  by  eenen  scadebeleltere 
ofte  eolfdraghere  der  zelver  stede 
souflisant  pant  te  nemene  voor  de 
verachterynghe  van  een  twee  drie 
ofte  vierc  verscbenen  weken,  ende 

den  zelven  pandt  vut  te  winnene 

by  daglie  ende  daechs  rechte,  naer 
de  reehten  vvetten  ende  costumen 

van  der  vierschaere  insghelycken 
ouderhouden  ende  gheobserveert... 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TItADUCTION. 

Par  publication  faite  à  la  halle,  au 
son  de  la  cloche,  ces  jours  passés, 
dans  ladite  ville,  autorisation  fut 

donnée  aux  bourgeois  d'icelle,  pour 
assurer  la  poursuite  et  le  recouvre- 

ment des  loyers  de  leurs  petites 

maisons  qui  sont  louées  à  2,  5  ou 

4  gros  de  Flandre  par  semaine,  de 
se  rendre  dans  lesdites  maisons, 

accompagnés  d'un  agent  de  police 
ou  d'un  massier  de  la  ville  et  d'y 
saisir  un  gage  suffisant  pour  récu- 

pérer les  arrérages  d'un,  de  deux, 
trois  ou  quatre  termes  échus,  et  de 
faire  décréter  ensuite  ce  gage  par 

autorité  de  justice,  conformément 

aux  lois,  usages  et  coutumes  de  la 
vierschaere  suivis  et  observés  en 

ces  matières... 

Reg.  des  Sent,  civ.,  1542-43,  fol.  14  v<>,  n°  2. 

II.  55 
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En  retour,  le  bailleur  doit  garantir  le  preneur  de  tout  trouble  possessoire.  Hammë,  I,  115.  A  moins  de  stipu- 

lation contraire,  le  preneur  n'est  pas  responsable  des  cas  fortuits  et  imprévus.  Arrêt  du  18  avril  1590.  Ibid., 
1,205;  II,  175.  Mais  le  dommage  souffert  par  le  locataire  résultant  de  force  majeure  ne  lui  donnait  qu'une 
action  en  réduction  du  prix  et  non  en  résiliation.  Com.  man.,  fol.  65. 

Le  payement  du  dernier  canon  triennal  emporte  la  présomption  de  toute  libération  antérieure;  «  solutio 

triennalis  facta  in  tempore  prelerito  de  tribulu,  censu  aut  cnnone  arguit  et  presumplionem  inducit  quod 

anteriori  tempore  semper  solveril  ;  »  —  a  moins  de  preuve  contraire.  Arrêt  8  octobre  1568.  Hamme,  I,  107. 

Le  non-payement  du  loyer  ou  fermage  n'emportait  pas,  de  plein  droit,  la  résiliation;  mais  il  fallait  la  mise 
en  demeure,  et  on  accordait  généralement  quelque  terme  au  défaillant  pour  purger  sa  défaillance.  Arrêt 

4  novembre  1635.  De  même,  on  n'admettait  aucune  expulsion  sans  congé.  Ibid.,  III,  110. 

Le  preneur  ne  doit  répondre  des  cas  d'incendie,  à  moins  de  faute  grave;  «  nisi  lata  culpa.  »  Ibid.,  III,  71,  75. 

A  un  autre  endroit  de  son  volumineux  commentaire,  nous  voyons  l'interprète  soutenir  le  contraire:  «  Conductor 
etiam  tenetur  de  culpa  levissima.  »  Ibid.,  40.  Est-il  responsable  du  fait  de  ses  domestiques  et  sous-locataires? 

Ceci  n'est  pas  moins  controversé.  Enfin  on  soutenait  que  la  présomption  d'incendie  s'élevait  contre  le  locataire 

de  l'étage  inférieur.  Coin,  man.,  fol.  65  v°. 
Celui  qui  a  loué  sans  réserve  toute  la  chose  ne  peut  en  sous-louer  une  partie.  Arrêt  31  mai  1614.  Hamme, 

I,  103. 

Quelle  était  la  nature  du  droit  de  bail?  Etait-ce  un  simple  précaire  ;  ou  bien  avait-il  un  certain  caractère  de 

réalité?  Cette  question,  qui  s'est  perpétuée  jusque  dans  l'exégèse  moderne,  correspondait  à  celle-ci  :  La  vente 

pure  et  simple  du  fonds  loué  annulait-elle  le  droit  de  bail;  ou  sinon,  donnait-elle  à  l'acheteur  trompé  la 
faculté  de  la  resciscion  ou  de  dommages  intérêts?  Une  grande  divergence  régnait  à  ce  sujet  dans  nos  coutumes. 

A  Druges,  le  principe  «  Conductor  prefertur  venditori  »  avait  fini  par  triompher,  et  l'on  disait:  «  Heure  gaetvoor 
coop.  »  Coin,  man.,  fol.  65.  Hamme,  II,  57.  Pour  éviter  le  doute  à  cet  égard,  le  texte  primitif  dans  son  art.  64, 

qui  fut  repris  dans  le  texte  homologué,  lit.  XXI,  art.  1,  avait  rendu  obligatoire  l'insertion  de  la  clause 

•  nonobstant  vente  ou  décès  »,  dans  les  actes  de  baux.  Cette  prescription  était  nécessitée  d'ailleurs,  parce  que 
le  contraire  avait  été  maintenu  dans  le  droit  féodal.  Wielant,  t.  CLVI11,  obs.  2,  p.  594.  Pour  la  variété  des 

coutumes,  v.  Yindex  de  Van  den  Hane,  V°  ffuere.  Pour  les  auteurs,  v.  Curistin,  cons.  Mechlin.,  W.  t.,  art.  1, 

nos  3,  4.  Decis.,  vol.  III,  t.  LXV,  I.  4,  dec.  115,  Gudelin,  1.  3,  c.  7.  Neostad.,  p.  2,  dec.  50.  Bignon,  Leg. 
abrog.,  1.  1,  sat.  54. 

La  mort  de  l'usufruitier  ne  met  pas  fin  au  bail.  Hamme,  II,  95  Contra  Christin,  MechL,  t.  VIII,  art.  1-3.  La 

clause  du  bail  à  ferme  ou  à  cens  que  l'acte  cessera  avec  la  mort  du  preneur  ou  le  non-payement  du  canon 

emphytéotique,  *  propter  ingratitudinem,  »  est  une  condition  potcstalive  à  l'égard  du  bailleur,  et  doit  s'inter- 
préter :  «  si  dominus  velit.  »  Turbe  du  22  mars  1581.  Hamme,  III,  51. 

A  la  sortie,  le  bailleur  doit  rembourser  au  preneur  les  impenses  nécessaires  et  utiles,  faites  pour  la  conser- 

vation de  la  chose,  mais  non  les  volupluaires  ou  d'agrément,  dites  «  melioratien.  »  Ibid.,  II,  170.  Dans  les 

limites  de  l'échevinage  de  Bruges,  le  fermier  sortant  n'avait  droit  de  reprise  (leeninghe  of  latinghe)  que  pour 

les  semailles  d'hiver  et  engrais  (van  bezaitheden  van  wintercoorne,  vulle  vette  int  la  mi  ende  in  den  put),  et  non 

pour  taillis  ou  bois  le  long  des  terres  (lailliehout  stande  an  tlandl),  d'après  l'estimation  et  le  droit  civil  rural 
(naer  prysie  ende  landrecht).  Arrêt  du  21  avril  1506.  Jrrcslbouc,  1461-1520,  fol.  577  n*>  1. 

Comme  cet  arrêt,  par  suite  du  renvoi  de  l'art.  1777  du  Code  civil  à  l'usage  des  lieux,  peut  encore  recevoir 
son  application  de  nos  jours,  nous  le  reproduisons  ici  en  entier. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Gbesicn  tproccs  by  gbcscrifte  bc-  Vu  le  procès  mené  par  écrit  de- 
lect  voor  burebmeesters  ende  sec-  vant  les  bourgmestres  et  les  écbe- 
penen  van  (1er  stede  van  Bruggbc,  vins   de  la  ville  de  Bruges,  entre 
tusselien  Andries  Derde,  procureur  André  Derde,    procureur  de   mon 

van  mynen  beere  den  prelael  van  seigneur  le  prélat  de  Saint-Bavon  à 
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TEXTE. 

Sente-Baefs  te  Ghend,  als  hees- 
schere, ende  Bussaert  van  Ardoye, 

aïs  verweerere  ; 

Vp  welc  procès  de  voorseide 
burchmeesters  ende  scepenen  rechl 
doende  len  présente  tusschen  den 

voorseiden  partien,  ghewyst  heb- 
ben  dat  de  voorseide  heesschere 

hem  met  quader  cause  beelaecht 
heeft  van  den  verweerere,  ende 

dat  de  selve»  verweerere  ontstaen 
zal  mids  den  heesschere  vuldoende 

van  der  leeninghc  of  latinghe  van 

x  lb.  xv  s.  groten;  te  wetene  met 
bezaitheden  van  wintercoorne.  vulle 

vette  ende  halve  vette  int  landt, 
tmes  binden  hove  ende  taillehout 

staende  an  tlandt,  zulc  aïs  de  ver- 
weerere by  den  inhoudene  van  den 

cyrographe  sculdich  es  ende  be- 
hoort  tontfanghene  van  zynen  pach- 
tre  naer  prysie  ende  landrecht; 
absolverende  daer  mede  den  ver- 

weerere van  den  heessche  ende  con- 
clusien  van  den  heesschere,  ende 

condempnerende  den  zelven  hees- 
schere in  de  costen  van  den  pro- 

cesse ter  tauxacie  van  den  voorsei- 

den burchmeesters  ende  scepenen. 
Van  welken  vonnessc  de  voor- 

noemde  heesschere  hem  beelaecht 

heeft  hier  int  hof  int  cas  van  refor- 
matien  ende  de  voornocmde  wet- 

houders  als  partien  formée  ende 
ghedaechde   ghedaen    dachvaerden 

TRADUCTION. 

à  Gand,  demandeur,  et  Bouchard 

van  Ardoye,  défendeur; 

Sur  quel  procès  lesdits  bourgmes- 
tres et  échevins,  faisant  droit  en  pré- 

sence des  deux  parties  prénommées, 

avaient  jugé  que  ledit  demandeur 
avait  attrait  sans  motif  légitime  le 

défendeur,  et  que  le  même  défen- 
deur sera  quitte  de  ses  obligations 

en  payant  au  demandeur,  pour  ses 
droits  de  reprise,  la  somme  de 
dO  livres  \o  sous  de  gros;  à  savoir 

pour  semailles  de  froment  d'hiver, 
engrais  et  assolement  du  champ, 

engrais  sur  la  ferme  et  bois  taillis  le 

long  des  terres,  ainsi  que  le  défen- 
deur, suivant  la  lettre  du  bail,  a  le 

pouvoir  et  le  droit  d'exiger  de  son 
locataire  d'après  estimation  et  le 
droit  rural;  renvoyant,  moyennant 

ce,  le  défendeur  des  fins  et  conclu- 
sions de  la  demande,  et  condam- 
nant le  demandeur  aux  frais  du 

procès  sous  taxe  à  faire  par  les 

bourgmestres  et  les  échevins  pré- 
cités. 

De  ce  jugement  ledit  demandeur 
interjeta  appel  devant  la  cour,  en 
matière  de  réformation,  et  lit  citer 

les  magistrats  prénommés,  comme 
partie  formée  et  ajournée,  à  jour 
fixe  et  compétent;  en  môme  temps 
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TEXTE. 

teenen  zckcren  ende  competenten 

daghe.  ende  dcu  vervveerere  glic- 
daen  inthimeren,  jeghen  hemlieden 

ten  daghc  dienende,  jeghens  hem- 
lieden heesch  makende  ejide  con- 

clusien  nemende  ten  fine  dat  by  den 

hove  ghezeit  worde  by  hem  wel 

betrocken  zynde  ende  by  den  voor- 
scide  ghedaechden  qualic  ghewyst, 
huer  vonnesse  over  zulc  te  nieuten 

ghedaen,  of  temmer  ghecorrigiert 
naer  rechte,  ende  dat  doendc 

de  gheinlimeerde  ghecondempneert 
den  heesschere  in  den  narae  als- 

boven  betalinghe  te  doene  van  x  lb. 
xv  s.  groten  alleenlie  in  coorne  ende 
vette  in  den  put,  zonder  daer  inné 
te  moghen  bringhenc  taillehout, 

noch  daermede  betalinghe  te  mo- 
ghen bcwyscne. 

Den  voornoemde  ghedaechde 
ende  gheinthimeerde  sustinerende 
ter  contrarie  tvoorseide  vonnesse 

wel  ende  deuehdclic  ghegheven 

ende  ghewyst  zynde  ende  over  zule 

te  sorterenc  cfl'ect. 
Elke  van  parlien  pcrsislerende  in 

heure  finen  by  den  redenen  begre- 
pen  int  voorseide  procès  ende  ma- 

kende heesch  van  costen. 

Den  procureur  gênerai  hem 
voughende  metten  voornoemden 

hcessche  tenderende  jeghen  de 

ghedaechde  ten  hende  dat  zy  ghe- 
condempneert   vvorden    vp   te  leg- 

TRADDCTION. 

il  fît  intimer  le  défendeur,  avec  si 

gnification  du  jour  déterminé;  for- 
mant, contre  eux  la  demande  et 

prenant  des  conclusions  tendantes 

à  ce  qu'il  soit  dit  et  jugé  par  la  cour 

que  l'appel  est  justifié  et  qu'il  a  été 

mal  jugé  par  les  ajournés,  qu'en 
conséquence  leur  jugement  restera 
annulé,  ou  au  moins  sera  amendé 
suivant  le  droit;  et  ce  faisant,  que 

l'intimé  soit  condamné  à  payer  au 
demandeur,  du  chef  ci-dessus  re- 

pris, la  somme  de  10  livres  i5  sous 

de  gros  pour  semailles  et  engrais 

dans  les  fosses,  sans  pouvoir  y  com- 
prendre le  bois  taillis  et  le  ranger 

dans  l'indemnité  des  reprises. 

Les  susdits  cités  et  intimé  soute- 
naient au  contraire  que  le  jugement 

attaqué  était  irréprochable  et  par- 

faitement fondé  en  droit,  et  qu'il 
devait  sortir  son  plein  et  entier 
effet. 

Chacune  des  deux  parties  persis- 
tait dans  ses  conclusions,  déduites 

dans  les  pièces  du  procès  et  rejetait 
les  dépens. 

Le  procureur  général  se  rallia 

aux  raisons  duditacte  d'appel  contre 

les  cités,  et  requit  qu'ils  fussent 
condamnés  à  payer  et  acquitter  au 

nom  et  au  profit  du  roi,  notre  gra- 
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TEXTE. 

ghene  ende  te  betalcne  ten  orboire 
ende  prouffyle  van  den  coninc  onsen 
ghenadeghen  heere  over  huer  abuus 
in  dit  stic  ghecommitteert  de  boete 
van  Ix  Ib.  p. 

Ghezien  ooc  de  acten  van  desen 

hove  ende  aidât  behoort  overzien  te 

zyne;  Thof  zeecht  ende  wyst  ende 
over  recht,  wel  betrocken  by  den 
voornoemden  heesschere  in  den 

name  dat  hy  procedeert,  ende  qua- 
lic  ghewyst  by  den  voornoemde 
wetbouders  van  der  stede  van 

Brugghe  ghedaechde.  ende  huer 
vonnesse  corrigierende,  dat  de 

gheintimeerde  bewys  van  betalin- 
ghen  zal  doen  den  voorseiden  hees- 

schere inden  name  aïs  boven  van 

der  voorseide  somme  metten  voor- 
seide  coorne  ende  vette  int  iand 

ende  inden  put,  zonder  meer;  con- 
dempnercnde  de  ghedaechde  over 
huer  abuus  te  betalcne  ten  orboire 

van  den  coninc  onscn  ghenadeghen 

heere  de  boete  van  Ix  Ib.  par.,  ende 
ten  orboire  van  den  voorseiden 
heesschere  de  costen  van  desen 

processe  ter  tauxacie  van  den  hove, 

ende  den  gheinlhimeerden  de  cos- 
ten die  de  heesschere  ghesustineert 

heeft  voor  de  ghedaechde. 

Aldus  ghewyst  den  xxjen  dach 
van  april  int  jaer  duust  vyf  hondert 
ende  zesse,  naer  Paesschen. 

TRADUCTION. 

cieux  maître,  du  chef  de  l'abus  de 

justice  par  eux  commis,  l'amende 
de  60  livres  parisis. 

Vu  les  actes  de  la  cour,  et  tout  ce 

qui  convient  d'être  examiné  ;  la  cour 

dit  et  juge,  pour  droit,  que  l'appel 
interjeté  par  ledit  demandeur,  es 

qualité  qu'il  procède,  est  régulier; 
et  qu'il  a  été  mal  jugé  par  lesdits 
magistrats  de  la  ville  de  Bruges  ici 

ajournés  ;  et  émendant  leur  juge- 

ment, décide  que  l'intimé  devra 
faire  payement  audit  demandeur, 
es  qualité  comme  dessus,  moyennant 

la  somme  sus-indiquée,  des  semailles 
susdites  et  engrais  dans  les  champs 
et  la  fosse,  sans  plus;  condamne 
les  cités,  du  chef  de  leur  abus  de 

justice,  à  verser  au  profit  du  roi, 

notre  gracieux  maître,  l'amende  de 
60  livres  parisis,  et  à  payer  à  la  dé- 

charge dudit  demandeur  les  dépens 
de  ce  procès  sous  taxe  par  la  cour, 

et  condamne  l'intimé  aux  frais  sup- 

portés par  l'appelant  dans  l'instance devant  les  cités. 

Ainsi  prononcé  le  21e  jour  d'avril 
de  l'année  mil  cinq  cent  et  six , 
après  Pâques. 
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La  reconduction  tacite  était  admise  dans  notre  ancienne  jurisprudence,  pour  les  fonds  urbains  pour  le  terme 

d'un  an,  et  pour  les  tonds  ruraux  pour  le  terme  d'une  sole.  Com.  man.,  fol.  64.  On  suivait  ici  les  règles 
générales,  Hajime,  II,  29;  et  entre  autres  :  fermier  ancien  est  préféré  au  nouveau,  comme  le  dit  Papou,  1.  1, 
t.  XIII,  arr.  6.  Arrêt  du  8  février  1589.  Hammb,  I,  111. 

Mais  on  avait  admis  des  règles  particulières  pour  la  location  de  biens  ecclésiastiques,  de  dîmes,  etc.  Ibid., 

II,  92  à  96;  et  pour  l'admodiation,  la  ferme  des  assises  et  impositions  publiques,  etc.  Ib.,  100  et  129.  Ces 
exceptions  étaient  fondées  sur  ['intérêt  spécial  de  l'Église  et  de  l'Étal. 
L'emphyléose  ou  la  longue  locatairie  partageait  les  mêmes  droits  et  obligations  du  louage;  «  imo  generaliter 

videnlur  empbyteuee  non  esse  nisi  conductores.  »  Com.  man.,  fol.  64.  Le  bail  à  vie  équivaut  à  une  sorte 

d'aliénation  et  l'acte  doit  revêtir  les  formes  exigées  pour  la  vente.  «  Concessio  sive  locatio  ad  vilam  facta  repu- 
tatur  pro  alienatione  et  eoncessione  perpétua.  »  Arrêt  7  octobre  1575.  Hamme,  I,  69. 

La  rente  foncière  ou  la  simple  censive  tenait  à  la  fois  des  contrats  de  louage  et  de  rente.  La  redevance 
annuelle  était  tout  ensemble  un  prix  de  bail  et  une  reconnaissance  de  la  propriété  du  fonds.  Le  censitaire  qui  a 

vendu  son  droit  de  cens  est  libéré  de  toute  obligation,  s'il  a  satisfait  jusqu'à  la  date  de  la  cession.  Ibid.,  I,  114. 
Le  cens  se  prescrit  par  trente  ans.  Ib.,  Il,  136. 

La  censive  féodale  ou  rente  eensuelle  était  régie  par  le  droit  féodal,  à  la  différence  de  la  précédente  qui 
rentrait  dans  le  droit  civil.  En  partant  de  ce  principe,  on  décidait  que  le  seigneur  peut  contraindre,  une  fois 
en  sa  vie,  le  censier  de  reconnaître  son  titre  et  de  lui  délivrer  commission  terrière.  Arrêts  26  octob.  1504; 

26  avril  1567;  14  janv.  1569.  Ib.,  II,  86;  que  les  renies  censuelles  ou  féodales  étaient  sujettes  à  esclissement, 

soit  que  le  fonds  grevé  fût  divisé  entre  plusieurs  héritiers  ou  ayants  droit  du  seigneur,  soit  qu'il  fût  aliéné  par 
lots.  Arrêt  25  juillet  1645.  Ibid.,  II,  164. 

Enfin  pour  la  matière  du  louage,  bail  à  loyer  ou  à  ferme,  —  pour  toutes  autres  applications,  on  avait  recours 
au  droit  écrit  ou  romain,  consacré  par  la  coutume  générale  de  Flandre.  Com.  man.,  fol.  65  v°. 

CLÏII. 

Attestation  du  magistrat  relative  aux  formalités  des  successions  de  mineurs 
et  incapables. 

Fin  du  xvie  siècle. 

Nous,  bourgmaistres  eschevins  et  conseil  de  la  ville  de  Bruges,  ccrtiiïions 

a  tous  cculx  quil  appertiendra,  que  suyvant  le  styl  et  coustume  notoirement 

observes  en  la  ville  de  Bruges  pour  le  faict  de  maisons  mortuaires  des  bour- 

geois dicclles  ville.  Apres  le  trespas  de  lun  de  deux  conjoincts  par  mariage, 

le  survivant  est  tenu  faire  drescher  estât  et  inventoire  de  tous  et  quelsconc- 

ques  les  biens  meubles  et  immeubles  desdis  conjoincts  et  maisons  mor- 

tuaires, ou  quils  soient  situes  et  gisans,  ensamble  des  debtes  actives  et 

passives  ;  Et  ce  avant  que  se  puisse  faire  aulcune  vente  ou  aliénation  des 

biens  immeubles  appertenans  a  icelles  maisons  mortuaires  ;  bien  entendu 

ou  les  beritiers  du  trespasse,  ou  aulcuns  dicculx,  ou  bien  le  survivant  dessu- 

dis,  sont  mineurs  danx,  ou  par  myse  en  curatele  reputez  pour  tels.  Laquelle 
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vente  aussy  ne  se  peult  faire  au  regard  desdis  mineurs  et  aultres  estans  ne 

curatele,  et  pour  autant  qu'il  les  touche,  sans  ordonnance  décret  et  consen- 
tement desdis  eschevins  ;  après  avoir  vendu  adelivre  et  desaisie  préalable- 

ment tous  les  biens  meubles  debtes  actives  et  aultres  parties  tenans  nature 

de  meubles.  Comme  de  tout  temps  a  este  vse  et  observe  journelement  en 
ladite  ville. 

Arch.  de  Bruges;  Porte!',  des  Coutumes,  une  feuille  de 
pap.,  s.  d.,  écriture  de  la  fin  du  xvk  siècle. 

CLIV. 

Mode  de  procéder  dans  les  saisies-arrêts . 
8  mars  1580. 

TEXTE. 

Actum  ter  cloche  den  viijen  maerte 
1580.  Présent  :  dheeren  Gheldre, 

Stochove,  scepenen. 

Men  gheift  ulieden  te  kennen  dat 

burchmeesters,  scepenen  ende  rae- 
den  der  stede  van  Brugghe  bevon- 
den  hebbende  vêle  noodeloose 

solemniteytcn  tôt  noch  toe  onder- 
houden  inde  pandy  nghe  ende  andere 

procedueren  dienende  ter  vier- 
schaere  ende  begheerende  jeghens 

de  zelve  ende  andere  incommoditey- 
ten  te  voorsiene  lot  beter  expeditie 

van  justicie  ende  gheriefsamicheyt 

van  partyen  hebben  gheordonneert 
de  poincten  naer  volghende  naer 

de  welcke  eenyeghelick  hem  voor- 
dan  zal  hebben  te  reguleren  vp 
peine  van  te  zyne  van  onweerden 
aile  proceduren  die  contrarie  dese 

TRADUCTION. 

Fait  à  la  cloche  le  8  mars  1580. 

Présents  :  Gheldere  et  Stochove, 
échevins. 

On  fait  savoir  que  les  bourgmes- 
tres, échevins  et  conseillers  de  la 

ville  de  Bruges  ont  trouvé  beaucoup 

de  formalités  inutiles  suivies  jusqu'à 
présent  dans  les  saisies  et  autres 
procédures  devant  la  vierschaere;  et 
désirant  remédier  à  ces  abus  et  in- 

commodités pour  la  meilleure  expé- 

dition de  la  justice  et  l'avantage  des 
parties,  ont  ordonné  les  points  sui- 

vants, d'après  lesquels  chacun  aura 
à  se  régler,  sous  peine  de  voir  annu- 

ler toutes  procédures  qui  auront  été 
faites  et  conduites  contrairement  à 
cette  ordonnance. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

ordonnance   ghedacn   ende   beleet 
zullen  worden. 

Eerst,  zal  de  solemnyteyt  van 

ryden  ter  pandynghe  achterghelaten 
worden  ende  in  stcde  van  dien  zal 

mynhccr  de  schoutheet  met  Iwee 
scepenen  ende  de  greffier  vander 
vierschaere  sdaeghs  naer  elcken 

dynglicndacli  tzy  poorterssche  ofte 
van  twiste  ten  tien  hueren  voor 
noenc  zitten  inde  vierschaere  alwaer 

de  clercqucn  voor  hemlieden  zullen 

moghen  overglieven  aile  zulcke 

parcheelen  aïs  zy  zullen  willen  ghe- 
pandt  hebben. 
Welcke  pandynglien  de  zelve 

clercken  elc  int  zyne  ghehouden 

zullen  wcscn  binnen  de  achte  dae- 

ghen  daernaer  eerstcommendc  te 
insinucrenedcproprietarissenwyens 

parcheelen  ghepandt  zullen  zyn 

gheweist  indien  zy  in  stede  wuenen 
dacr  een  ander  bewuedere  vande 

zelve  parcheelen  ende  met  eenen 

hemlieden  te  kcnnen  gheven  dat  de 

zelve  pandynglien  ten  eersten  dyn- 

ghcdaeghc  daernaer  te  wette  ghe- 
boden  zullen  worden  hemlieden  met 

eenen  de  wete  doende  wanneer  men 

den  zelven  dynghedach  liouden  zal. 
Ende  lot  breeder  ghcreclsccpe 

van  partye  zalmcn  voorlan  mueghen 

telcken dynghedaeghe  panden  indis- 
tinctelick  aile  huusen  ende  parchee- 

len in  wat  sestendeelen  die  ghestacn 

Premièrement ,  la  formalité  de 

se  transporter  aux  saisies  restera 

abolie:  et  en  place,  M.  l'écoutète 
avec  deux  échevins  et  le  greffier  de 

la  vierschaere,  après  chaque  au- 
dience, soit  civile  ou  correctionnelle, 

à  dix  heures  du  matin,  siégeront  à 

la  vierschaere  pour  recevoir  la  décla- 

ration par  les  clercs  des  objets  qu'ils voudront  être  saisis. 

Les  mêmes  clercs  sont  tenus,  cha- 

cun en  ce  qui  le  concerne,  d'insi- 
nuer, dans  la  huitaine,  aux  proprié- 

taires des  objets  saisis,  s'ils  habitent 
la  ville  et  si  un  tiers  détient  les 

objets,  et  en  même  temps  leur  faire 
connaître  que  la  saisie,  à  la  première 

séance,  sera  homologuée  par  la  loi, 

en  indiquant  aussi  le  jour  de  cette 
séance. 

Et  pour  donner  plus  de  facilités 
aux  parties,  il  sera  permis  de  saisir 

à  l'avenir,  à  chaque  audience,  indis- 
tinctement toutes  maisons  et  par- 

celles, dans  quoique  section  qu'elles 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
441 

TEXTE. 

ende  gheleghen  zyn  ende  zo  buten 

als  binnen  midsgaeders  ooc  de  per- 
soonen  waer  de  zelve  wonachtich 

zyn. 
Zal  men  ooc  mueghen  panden 

teender  reise  voor  aile  de  verach- 
terthede  van  renten  lmushueren 

ende  loopende  schulden  staende  te 
betalene  by  payementen  van  also 
vêle  jaeren  aïs  die  verachtert  zyn 

wel  verstaende  onder  de  thien  jae- 
ren ende  niet  daer  boven  ende 

behoudens  dat  tlaetste  van  dien 

verschenen  zy  een  alf  jaer  te  vooren. 

Item,  midts  dat  de  dynghedae- 
ghen  zo  onghedeelt  zyn  ende  verre 
van  elcanderen  tôt  grooten  intereste 

van  partye  zal  van  nu  voordan  aile 
maende  ghehouden  werden  eenen 

dynghedach  te  vvetene  eerst  de  eene 
maendt  telcken  eersten  woensdae- 

ghe  ende  donderdaeghe  van  diere 
oftre  een  dach  ofte  twee  te  vooren 

indient  lieylichdach  werdt  eenen 

poortersschen  dynghedach  ende  de 
andere  subséquente  maendt  telcken 

eersten  donderdaeghe  ofte  sdaegs  te 
vooren  in  cas  aïs  vooren  van  twiste 
ende  alzo  van  maende  te  maende 

naervolghende  by  toure. 
Ende  zullen  vpden  dynghedach 

van  twiste  svoornoens  ooc  mueghen 
inneghestelt  werden  provisionele 
zaecken  ende  bedynct  decreten  zo 
verre  datter  eeneghe  vallen  ende 

Coutumes  de  la  ville  deBruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

se  trouvent,  tant  à  l'intérieur  qua 
l'extérieur  de  la  ville,  contre  toutes 

personnes,  quelles  qu'elles  soient. 

On  pourra  saisir  en  une  fois,  pour 
tous  les  arrérages  de  rentes,  loyers 
de  maisons  et  dettes  courantes  , 

payables  par  termes,  pour  toutes  les 
années  échues,  mais  à  moins  de  dix 

ans,  et  non  au  delà,  et  à  condition 

que  la  dernière  année  soit  échue 

depuis  six  mois. 

Item,  vu  que  les  jours  d'audience 
sont  si  irréguliers  et  si  distants,  au 

grand  dommage  des  parties  ,  on 

tiendra  à  l'avenir  tous  les  mois  une 
audience,  savoir  :  le  premier  mois, 

le  premier  mercredi  et  jeudi,  ou,  si 

c'est  une  fête,  un  ou  deux  jours 
avant,  une  audience  civile;  le  second 

mois,  le  premier  jeudi,  ou,  si  c'est 
une  fête,  le  jour  précédent,  une 
audience  correctionnelle  ;  et  ainsi 

alternativement,  de  mois  en  mois. 

Aux  audiences  correctionnelles, 

on  pourra  aussi  introduire  des  affai- 
res provisionnelles,  et  décerner  des 

décrets  s'il  y  a  lieu,  des  arrêts  et  des 
saisies. 56 
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TEXTE. 

ghelcsen   arresten  ,   ende   pandyn- 

ghen . 
Hem,  en  zal  men  ooc  voortan 

niet  ryden  voor  de  dvnghedacghen 
omme  dachvaerdynghen  te  doene 
nemaer  zullen  de  zelve  in  civile 

zaecken  ghedaen  wordcn  by  den 

clercq  vanden  greffier  vande  vier- 
schare  ende  om  den  twisten  byden 

amman  ofte  clerq  vande  schouthee- 
ten  respectivelick  werdende  niet- 
min  ter  deure  vanden  scepenhuuse 

sdaeghs  voor  den  dynghedàch  ghe- 
lesen  de  rolle  vande  ghedaechde 

partyen  achtervolghende  de  costume 
dies  van  oudts  onderhouden. 

Foorts,  midts  datmen  tôt  grooten 
achtcrdeele  van  partye  ghewone  es 
gheweest  naer  sentencie  ghegeven 
vp  voortghangen  van  arresten  ende 

pandynghen  te  verbeidene  de  ghe- 
nachten  van  twyntich  daeghen  ghe- 

lyck  ofler  gheene  opposicie  gheval- 
len  en  hadde  zo  ordonr.eert  men  dat 

alsser  eeneghe  oppositie  valt  jeghens 
arresten  of  pandynghen  ende  datter 
voortganck  ghewesen  werdt  tzy  by 
provisie  ofte  ter  diffinitive  datmen 
terstont  nacr  tzelve  ghewysdc  zal 

dacrmede  voortgaen  zondcr  te  ver- 
beidene de  voornoomde  ghenachte. 

Hendelynghe  zo  wannccr  eenighe 

liuusrumynghe  ghewesen  zal  wor- 
den  ter  vierschaere  tzy  ten  princi- 

pale!)  ofte  ter  provision  wert  myn 

TRADUCTION. 

Item,  dans  les  saisies,  on  ne  se 

transportera  plus  à  l'avenir,  pour 
faire  les  citations  ;  mais  celles-ci, 
dans  les  matières  civiles ,  seront 

faites  par  le  clerc  du  greffier  de  la 
vierschaere  ;  et  dans  les  matières 

correctionnelles  ,  par  l'amman  ou 
clerc  de  l'écoutète  ;  respectivement 
à  la  porte  du  schepenhuus,  il  sera 

donné  lecture,  la  veille  du  jour  d'au- 
dience, du  rôle  des  parties  citées, 

suivant  l'ancien  usage  suivi  de  temps 
immémorial. 

De  plus,  attendu  qu'au  grand 
désavantage  des  parties  on  avait 

l'habitude,  après  la  sentence  provi- 
soire sur  arrêts  et  saisies,  de  pres- 

crire des  délais  de  vingt  jours  , 

comme  si  des  oppositions  ne  pou- 
vaient se  produire;  on  ordonne  que, 

si  quelque  opposition  se  produit 

contre  les  arrêts  et  saisies,  et  s'il  est 
décidé  de  passer  outre,  soit  par 
sentence  provisoire  ou  définitive, 
immédiatement  après  le  prononcé  il 

sera  passé  outre  sans  observer  les 
susdits  délais. 

Enfin  lorsque  quelque  déguerpis- 
sement  sera  décidé  à  la  vierschaere, 

soit  au  principal,  soit  au  provisoire, 

et  que  l'écoutète  ou  le  premier  offi- 
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TEXTE. 

heere  de  schoutheeten  ofte  den 

eersten  officier  daertoe  verzocht, 

zynde  ghehouden  vanden  zelven 
ghewysde  insinuatie  te  doene  den 
zelven  bewuenders  ende  ghebieden 

de  zelve  huusrumynghen  te  doene 
binnen  zeven  daeghen.  Vp  peine  van 
tenden  dien  zyne  catheilen  ende 

huusraet  daer  vute  ghestelt  te  wor- 
dene. 

TRADUCTION. 

cier  en  est  requis,  il  sera  tenu  de 
faire  la  signification  du  jugement 
aux  locataires  et  commandement  de 

quitter  la  maison  dans  les  sept  jours, 

sous  peine  de  voir,  au  bout  de  ce 
délai,  mettre  dehors  leurs  cateux  et 
mobilier. 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1574-83,  fol.  2S>2  v°. 

CLV. 

Publications  ou  bans  de  mariage;  preuve  civile. 

lfr  avril  1581. 

Aclum  ter  clocke  beloken  paesscheti 

de  je  appril  xvc  lxxxi. 

Voorts  vute  dien  ter  kennesse 

vanden  heere  ende  wet  ghecommen 

es  dat  vêle  persoonen  binnen  deser 

stede  van  Brugghe  ende  scepen- 
dommc  hemlieden  draeghen  als 

ghetrauwet  ende  ghehouwet  we- 
sende  hoewel  nochthans  van  tzelve 

huwelicke  gheen  behoorlick  ghetui- 
ghenesse  ofte  kennesse  en  es  waer- 
vute  vêle  inconvenienten  apparent 

zyn  te  rysene  jae  es  te  beduchtene 
dat  onder  het  decxel  van  zulcke 

heimelicke  trauweghevoordert  ende 

Publié  à  la  cloche  à  la  Pâques  closes, 
1er  avril  1581 . 

Parce  qu'il  est  venu  à  la  connais- 
sance du  seigneur  et  de  la  loi  que 

bien  des  personnes,  en  cette  ville  et 

l'échevinage  de  Bruges,  se  portent 

comme  mariées,  bien  qu'il  n'existe 
aucune  preuve  ou  acte  régulier  de 

mariage,  d'où  doivent  résulter  beau- 
coup d'inconvénients;  même  il  est 

à  craindre  que  sous  le  couvert  de 
ces  unions  secrètes  ne  se  glisse 

l'impunité  de  paillardise  et  adultère. 



ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

inneghevoert  zouden  worden  impu- 
niteit  van  hoererie  ende  overspel. 

So  eyst  dat  om  al  tzelvc  te  ver- 
mydene  men  ghebiet  van  sheeren 

ende  wets  weghe  dat  niemandt  bin- 
nen  deser  stede  ende  scependomme 
wonachtich   van  wat  qualiteit  ofte 
religie  hy  zy  hem  en  vervoordere  te 
procederene  tôt  consommatie  van 
huweUcke   zonder  alvooren   tzelve 

kennelick  te  maeckene  by  drie  dis- 
tyncte  openbaere  gheboden  tzy  inde 
kerckcn   in    de   welcke    men    doet 

exercitie   van    de    ghereformeerde 
religie  byde  ministers  ofte  ten  thune 

vpden    burch    deser   stede    byden 
grenier    vander    vierschaere    ofte 
zynen  ghesubstitueerden  die  danof 

de  publicatie  doen  zal  aile  zondae- 
ghe  tcrslont  naer  het  slaen  vanden 
elleven  hueren  ende  houden  danof 

registre. 
Welcke  gheboden  alzobehoorlick 

ghedaen  zynde  indien  ycmant  de 

trauwe  ende  consommatie  van  zy- 
nen huwelicke  niet  en  begheert  te 

celebreren  inde  kerckcn  ende  naer 

de  manière  vande  ghereformeerde 
religie  zal  tzelvc  vermoghen  te  doene 

binnen  deser  stede  ende  scepen- 
domme ende  alomme  elders  daer 

ende  by  wyen  dal  hem  believen  zal. 

Up  peine  dat  by  faute  van  dies 
voorscyt  es  alzulcke  contractanten 
zullen  verlicsen  aile  baete  van  du- 

traductiou. 

Si  est-il  que  pour  prévenir  ces 
maux  on  ordonne  de  la  part  du 

seigneur  et  de  la  loi  que  personne 

habitant  la  ville  et  l'échevinagc,  de 

quelque  qualité  ou  religion  qu'il 
soit,  ne  procède  à  la  consommation 

du  mariage  sans  l'avoir  au  préalable 
fait  annoncer  par  trois  publications 
distinctes,  soit  dans  les  églises  où 

l'on  suit  les  exercices  des  ministres 

du  culte  réformé,  soit  dans  l'enceinte 
du  bourg  de  cette  ville,  par  le  gref- 

fier de  la  vierschaere  ou  son  substi- 

tut, qui  fera  ces  publications  tous  les 
dimanches  au  son  de  la  cloche  de 

onze  heures,  et  en  tiendra  registre. 

Ces  publications  ainsi  faites,  en 

due  forme,  si  quelqu'un  ne  désire 
pas  faire  célébrer  son  mariage  à 
réalise  et  suivant  le  rite  du  culte 

réformé,  il  pourra  le  faire  conster 

dans  la  ville  et  l'échevinage  et  par- 
tout ailleurs,  et  devant  toutes  per- 

sonnes de  son  choix. 

Sous  peine  pour  les  contractants, 
à  défaut  de  ces  formalités,  de  perdre 
tous   droits   de   douaire,    gains  de 
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waerien  bylevynghen  ende  andere 
verschoonessen  by  hemlieden  ten 
vpziene  van  huerlieder  huwelick 
besproken  ofte  vut  crachte  vande 

zelve  hemlieden  ghevvone  te  vol- 

ghene. 
Verbiedende  voorts  aile  minislers 

prochiepapen  ende  andere  hemlie- 
den onderwindende  met  de  lieden 

te  trauvvene  eenighe  huwelicken  te 
consommeren  voor  dat  hemlieden 

behoorlick  ghebleken  zy  van  drie 
behoorlicke  gheboden  ghedaen  te 

zyne  vp  peine  voor  deerste  reyse 
van  hemlieden  gheinterdiciert  te 
werdene  hun  met  het  officie  van 

trauwen  te  gheenen  daeghe  meer  te 

moeyene,  ende  voor  de  ije  reyse  van 
daerof  criminelick  ghecorrigiert  te 

zyne  ter  discretie  van  scepenen. 

TRADUCTION. 

survie,  et  autres  bénéfices,  stipulés 

en  leur  faveur  par  l'acte  de  mariage 
ou  à  eux  reconnus  par  la  coutume 
ou  la  loi. 

Défendant  encore  à  tous  ministres, 

curés  de  paroisses  et  autres  ,  se 

mêlant  de  ces  matières,  de  consom- 
mer la  célébration  du  mariage,  sans 

qu'on  leur  ait  remis  au  préalable  la 

preuve  de  l'accomplissement  des 
trois  publications,  sous  peine  pour 
la  première  fois  de  suspension  de 
leur  office  dans  la  matière  de  ma- 

riage, et  la  seconde  fois,  de  correc- 
tion arbitraire  au  gré  des  échevins. 

Arch.  de  Bruges  ;  Hallegebodcn ,  reg.  1374-83,  fol.  333. 

Dans  la  législation  du  moyen  âge,  le  mariage  était  considéré  plutôt  comme  un  sacrement  que  comme  un 

contrat  civil.  De  cette  prédominance  du  caractère  spirituel  résulta,  en  cette  matière,  l'application  du  droit 

canon,  et  pour  conséquence  parfaitement  logique  la  compétence  exclusive  des  officialités.  L'Église  absorbait 
ici  l'État. 
Un  premier  mouvement  contre  la  rigueur  absolue  de  ces  principes  se  dessine,  dans  nos  provinces,  au 

xvic  siècle,  le  croirait-on?  sous  la  puissante  impulsion  de  Charles-Quint.  La  concession  Caroline,  art.  47  et 

suiv.,  réprime  les  mariages  clandestins;  l'édit  du  4  octobre  1540  règle  ceux  des  mineurs.  Dans  ces  deux  cas,  on 
attribue  la  connaissance  au  juge  séculier.  A  la  faveur  des  événements  politiques,  la  présente  ordonnance  fait 

un  pas  de  plus  :  elle  consacre  une  dérogation  fondamentale  à  la  jurisprudence  antérieure. 

D'autre  part,  la  matière  des  bancs  de  mariage  et  des  fiançailles  fut  réglée  par  le  concile  de  Trente,  sess.  24, 
c.  16,  et  adoptée  par  les  synodes  de  Cambrai  (1586,  Plac.  de  Fland.,  Il,  64),  de  Malines  (26  juin  1607,  ib.,  106) 
et  par  les  cours  ecclésiastiques.  Hamme,  1,  197. 

Dans  une  espèce  connexe,  on  trouve  cette  décision  de  nos  échevins  :  La  publication  des  bans  religieux  n'est 

pas  essentielle,  et  son  défaut  n'entraîne  pas  la  nullité  du  mariage,  célébré  en  due  forme  par  un  ministre  du 

culte;  mais  le  contrevenant  est  passible  de  prison  et  d'amende  devant  l'officiante. 

Comparerende  voor  tcollege  van  Comparurent   devant   le   collège 

scepenen  der  stede  van  Brugghe  ter         des  échevins  de  la  ville  de  Bruges,  à 
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camere,  Laureins  Bette  heesschere 

over  een  zyde,  ende  Clays  Schout- 
heeten  als  procureur  ende  vuter 
name  van  Anthonis  Gheerolf  ver- 
weerdere  ter  andere. 

De  voornoemde  heesschere  dede 

by  meester  Pieter  de  Smet  zynen 
taelmanvertooghenendezegghendat 
onlancx  leden  de  zelve  heesschere 

by  wille  weten  ende  consente  van 

zynre  vrienden  ende  maghen  ghe- 
concipiert  hebbende  hem  te  betrec- 
kene  ten  huwelicken  state  met 

joncvrauwe  Ccntine  de  weduwe  van 
Jan  Doussier,  ende  tzelve  huwelic 

gheconcludeert  zynde  ende  omme 

daer  inné  voort  te  gane,  de  hees- 
schere ghesproken  hebbende  met 

zommeghe  prochiepapen  deser  stede 
omme  huerlicden  gheboden  af  te 

coopene,  midts  dat  zy  daer  vooren 
vêle  ghelts  hebben  vvilden,  ende  hy 
heesschere  van  den  advise  niet  en  es 

zo  vêle  daer  vooren  te  ghevene,  es 

mettenhuwelickevoortghegaenende 
de  voorscreven  joncvrauwe  Centine 

by  hueren  wille  ende  consente  ghe- 
trauwet  ten  Tempelhove  buuten  de- 

ser voorscreven  stede;  ter  causen 

van  den  welcken  hy  by  die  van  den 
gheestclicken  hove  van  Doornyckc, 
residerende  hier  binnen  der  zelver 

stede  ghevanghen  esghcweest,  ende 

alzo  zeker  daghen  ghevanghen  ghe- 
leghcn  hecft  ende  beduchthem  daer 

TRADUCTION. 

la  chambre,  Laurent  Bette,  deman- 

deur, d'une  part,  et  Nicolas  Schout- 

heeten,  procureur  au  nom  d'Antoine 
Gheerolf,  défendeur,  d'autre  part. 

Le  demandeur  prénommé  fit,  par 

l'organe  de  maître  Pierre  de  Smet, 
son  taelman,  exposer  et  dire  que 

peu  de  temps  écoulé  ledit  deman- 

deur, avec  l'autorisation  et  la  vo- 
lonté de  ses  parents  et  alliés,  avait 

formé  le  projet  de  contracter  mariage 
avec  demoiselle  Vincente,  veuve 

de  Jean  Doussier  ;  et  ce  mariage 
étant  arrêté,  afin  de  le  mettre  à 

exécution  ,  que  ledit  demandeur 

s'était  adressé  à  quelques-uns  des 
curés  de  cette  ville  pour  payer  les 

droits  de  bans;  mais  attendu  qu'ils 
en  exigeaient  un  prix  trop  élevé,  et 

que  lui,  de  son  côté,  n'avait  aucune 
intention  d'accéder  à  des  prétentions 

aussi  exagérées,  il  n'avait  pas  hésité 
cependant  à  réaliser  son  projet  ; 

qu'il  avait  donc  fait  célébrer  son 
mariage  avec  la  dame  Vincente,  et 
de  son  consentement,  aux  Templiers, 

hors  de  cette  ville  ;  que  de  ce  chef, 

par  mandat  de  la  cour  ecclésiastique 
de  Tournai,  tenant  sa  résidence  en 
cette  ville,  il  avait  été  appréhendé 

et  jeté  pour  quelques  jours  en  prison, 

et  qu'il  se  trouvait  encore  sous  le 
coup  d'être  condamné  au  surplus  à 
l'amende  et  aux  frais. 
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omme  noch  in  boeten  ende  costen  by 

hemlieden  ghecondemneert  te  zyne. 
Reg.  des  Sent,  civ.,  1533-34,  fol.  281  v»,  n»  2. 

On  raclietait  donc  ces  publications  à  prix  d'argent.  Un  plaidant  du  nom  de  Jean  Desprez  nous  apprend  qu'il 
avait  payé  33  florins  carolus.  «  Dat  hy  verleyt  ende  betaelt  heeft  meester  Jan  Van  der  Haghe,  zeghelare  van  den 

hove  van  Doornike,  voor  de  redemptie  van  den  ghebode  van  syn  huwelic,  de  somme  van  xxxiij  karolus  gul- 
denen.  »  Ibid.,  1541-4S,  fol.  162  v»,  n»  2. 

Voici  une  sentence  qui  résout  la  question  posée  par  les  commentateurs,  sur  la  validité  du  mariage  dissous 

avant  d'être  consommé  légalement.  Hammb,  I,  18. 
Par  renvoi  de  la  chambre  pupillaire  au  collège  des  échevins,  Marie,  veuve  de  Joos  van  der  Lende,  expose  sa 

demande  en  ces  termes  : 

Zegghende    ende     vertooghende 
hoe   wylent   de    voorscreven   Joos 
ende  zoe  vut  goeder  affectie  die  zy 
tôt   elcanderen   droughen  ,   zekere 

goeden   tyt  geleden ,   warachteghe 
beloften  van  lmwelicke  per  verbande 

presenli  onderlinghe  ghedaen  ende 
daer  naer  hebben  anderwaerf  alcan- 

deren  ghelycke  belooftc  ende  onder- 
trouwe  ghedaen  hadden  in  handen 

van  den  capellaen  van  Sinte-Wou- 
burghen  kercke  binnen  deser  stede, 

in  presencie  van  diveersche  lieden 
van    eeren  ;    ende    daernae   es    de 

zelve  wylent  Joos   ghecommen  te 
buuse    van    de    heesscheghe    ende 
heeft  haer  vleesschelick  bekendt,  es 

alzo    tvoorseide    huwelick  ghecon- 
summeert  gheweest;  ende  niet  min 

omme  de  heleghe  kercke  ende  huer- 
lieder  eere  ende  conscientie  te  vul- 
doene,  hebben  daer  nae  binnen  der 
kercke  van  Onser  Vrauwen  binnen 

deser  stede  solempnelick  in  handen 

van  huerlieder  prochiepape  elcande- 

Disant    et    remontrant    que    feu 

ledit   Joos   et  elle  ,    par   suite    de 

l'amour  qu'ils  se  portaient  mutuelle- 

ment, passé  quelques  années,  s'é- taient fait,  par  convention  presenti, 

promesses  réciproques  de  mariage, 

et  qu'ensuite  ils  avaient  renouvelé 
ces  promesses  et  avaient  été  fiancés 

par-devant  le  chapelain  de  l'église 
Sainte-Walburge  en  cette  ville,  en 

présence  de  divers  témoins  hono- 
rables ;  et  ensuite  le  susdit  feu  Joos 

est  venu  en  la  maison  de  la  deman- 

deresse et  l'a  connue  charnellement, 
et  ainsi    leur   mariage   a  été   con- 

sommé   de  fait  ;    mais   néanmoins 

pour   obéir   à    la   sainte   Église  et 

mettre  à  l'abri  leur  conscience  et 

leur  honneur,  qu'ils  ont  peu  après, 
dans  l'église  de  Notre-Dame  de  cette 
ville,  solennellement  et  par-devant 
leur  curé  paroissial,  prêté  le  serment 

des  fiançailles  et  promis  de  s'épou- 
ser,  selon  les  prescriptions  et   les 

rites  de  notre  mère  la  sainte  Eglise  ; 
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ren  gheafïidecrt  ondertrauwet  ende 
bclooft  elcanderen  te  trauwcne  naer 

dordonnancie  van  ons  moeder  der 

helegherkercke;  ende  daer  ghedaen 
doen  drie  bannen  naer  costume  ; 
ende  zoudcn  elcanderen  belioorlick 

ende  solempnelick  ghetraud  bebben 

in  facie  Ecclesie,  ten  hadde  gheweist 
dat  zommeghe  van  svoorscreven 
wylent  Joos  vrienden  ende  inaghen, 
suusters  ende  by  fortse,  hem  van 
der  strate  vpgheraept ,  abstract 

ende  absent  ghehouden  badden  je- 
ghens  zynen  danck  ende  wille. 

Den  welcken  volghende  ,  myn 
beere  den  officiael  van  Doornicke 

residerendcbinnen  deser  stede,  naer 

behoorlicke  kcnnesse  van  saecke  by 

zynder  sentencie  difïinitive  heeft 
verçlaerst  dat  de  voorscreven  wylent 
Joos  ende  de  voorscreven  heessche- 

ghe  waracliticli  huwelick  ghecon- 
tracteert  ende  per  copulam  carnalem 

gbeconsummcert  badden  ;  al  tzelve 
breeder  blyckende  by  den  lettre  van 

de  voorscreven  vonncsse  overgbe- 
leyt... 

TRADUCTION. 

que  là  même  leurs  trois  bans  ont  été 

publiés,  selon  l'usage;  et  qu'ils  se seraient  mariés  dûment  et  avec  les 

solennités  requises,  in  facie  Ecclesie, 

si  quelques  parents  et  alliés  dudit 

feu  Joos,  par  ruse  et  de  force,  ne 

l'eussent  enlevé  dans  la  rue,  emmené 
et  caché,  contre  son  gré  et  sa  vo- 
lonté. 

En  conséquence  de  quoi  ,  mon 

seigneur  lofficial  de  Tournai  de 
résidence  dans  cette  ville  ,  après 

bonne  et  préalable  information  de 
la  chose,  a,  par  sentence  définitive, 
déclaré  que  ledit  feu  Joos  et  ladite 
demanderesse  avaient  contracté  va- 

lablement mariage,  et  per  copulam 

carnalem  l'avaient  consommé  ;  ainsi 

qu'il  conste  du  reste  par  la  lettre 
dudit  jugement,  ici  déposée.... 

En  conséquence,  elle  requérait  de  jouir  des  droits  de  la  veuve  et  d'être  mise  en  possession  de  son  usufruit  des 
biens  de  son  défunt  mari.  Les  héritiers  défendeurs  traitaient  son  mariage  de  clandestin,  et  par  suite  nul,  au 

moins  «  quoad  effectuai  bonorum.  »  Le  tribunal  maintint  la  pleine  validité.  Ibid.,  1535-56,  fol.  109  v°,  n°  2. 
Conf.  IIammk,  111,  76. 

Le  mariage  putatif  sortait  également  ses  effets.  «  In  malrimonio  conlraclo  coram  liercdicis  seu  putalivo, 

conqueslus  sunt  communes.  »  Hamjie,  III,  15.  L'évêque  ne  pouvait  défendre  de  procéder  au  mariage,  «  propler 

Unpotentiam,  »  si  les  futurs  conjoints  ne  l'ont  requis.  Ibid.,  79.  Les  interprètes  se  demandent  :  «  Filia  clam 
contrabens  inatrimonium  potesl  a  pâtre  exberedari?  »  Kl  ils  répondent  par  la  négative.  Ib.,  I,  100.  Nous 

n'entrerons  pas  plus  avant  dans  les  livres  de  l'ollicialilé,  qui  ne  sont  qu'un  répertoire  de  lubricités.  Si  l'Église 

avait  raison  de  maintenir  sa  discipline,  l'État  avait  tort  d'abdiquer  ses  droits. 
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CLVI. 

Les  actes  de  partage  de  communauté  ou  de  succession  doivent  être  passés 
devant  échevins. 

20  juillet  1581. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Âctum  ter  clocke  xxc"  hoymaent  int 

jaer  xvclxxxi. 

Men    gheeft  uliedcn   te    kennen 
endc   vute   dieu   dat    myn    heeren 
van  de  wet  deser  stede  zekerlicx 

gheinformeert  zyn   ende  by  expe- 
rientie  bevonden  hebben  dat  diveer- 

schepersoonen  hemlieden  moeyende 

metter    practycque    onder    tdecxel 
dat    zy   notarissen   zyn  ofte  ander 
pretext  hemlieden  vervoorderen  te 
passercn  de  verdeelynghe  tusschen 
de  bezitterc   oft  bezilteghen   ende 

de  erfghenaemen  van  eenighe  poor- 
teriicke   sterfhuusen ,    daerby   niet 
alleenlick  dese  stede  ghefrustreert 
ende  benomen  werdt  trecht  vande 

aeldynghers  van  dien,  nemaer  ooe 
de  staten    vanden   lande   benomen 
werdt   de    kennisse   vande   deelen 

competerendc    ende    anneghaende 
den  vremden  ende  buten  wonende 

hoirs  houdendc  de  zyde  ende  partye 
vande  vianden  vanden  lande  wiens 

goedynghen   notoirlick    behoorden 
gheannoteert    ende    ghesaisiert  te 

wordene,  tôt  proflyte  vande  ghe- 
meene  welvaert. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

Publié  à  la  cloche  le  20  juillet  de l'an  id81. 

On  fait  savoir  que  les  messieurs 

de  la  loi  de  cette  ville  ayant  été  sûre- 
ment informés  et  ayant  trouvé  par 

expérience  que  diverses  personnes, 

s'ingérantdansla  pratique,  sous  pré- 

texte qu'elles  sont  notaires  ou  sous 
tous  autres,  se  sont  mises  à  passer 

des  actes  de  liquidation  entre  le  sur- 
vivante ou  la  survivante  et  les  héri- 

tiers de  maisons  mortuaires  bour- 

geoises; par  quoi,  non-seulement  la 
ville  se  voit  frustrée  et  privée  du 
droit  sur  les  héritiers,  mais  encore 

les  États  du  pays  sont  exclus  de  la 

connaissance  des  partages  compé- 

tant  à  des  étrangers  ou  non  rési- 
dants, tenant  le  parti  des  ennemis 

de  la  patrie,  dont  les  biens  tombent 

notoirement  sous  le  coup  de  la  con- 
fiscation, au  profit  du  bien  commun. 

II. 

57 
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TEXTE. 

So  eyst  dat  myne  voorn.  Iieeren 
van  de  wet  verbiedcn  by  manière 

van  provisie  cnde  tôt  andere  ordon- 
nancie  eenyeghelick  van  wat  quali- 
teit  hy  zy,  notarissen  ofte  andere 

practysicnen,  hem  te  onderwinden 
ofte  moeyen  met  tpasseeren  van 

eencghe  verdcelynghen  ofte  quyt- 

scheldynghen  van  eenighe  poorter- 
licke  sterfhuusen  tzy  tussclien  den 
hoirs  onderlynghe  ofte  den  bezitters 
endc  den  hoirs  dan  voor  scepenen 

van  Brugghe  vp  de  peine  cnde  boete 

van  hondert  ponden  parisis,  te  ver- 
buerene  by  den  ghonen  die  ter  con- 
trarien  doen  zal  so  dicwils  als  tzelve 

gheschieden  zal. 

TRADUCTION. 

Si  est-il  que  messieurs  de  la  loi 
défendent  par  manière  de  provision, 

et  jusqu'à  plus  ample  ordonnance, 
à  chacun  de  quelque  qualité  qu'il 
soit,  notaire  ou  autre  praticien,  de 

se  mêler  ou  introduire  dans  la  passa- 
tion des  partages  ou  liquidations  de 

maisons  mortuaires  bourgeoises,  soit 
entre  les  héritiers  et  les  survivants, 

lesquels  actes  devront  se  faire  devant 
les  échevins  ;  sous  peine  de  cent 

livres  parisis  d'amende  à  encourir 
par  celui  qui  y  contreviendra,  et 

pour  chaque  infraction. 

Arch.   de   Bruges;  Hallegeboden ,   reg.    1574-1583, 

fol.  344  v». 

Nous  rapportons  sous  ce  titre  les  principales  applications  du  droit  successoral  : 

L'art.  1,  lit.  IV  de  la  Coutume  avait  proclamé  la  maxime  :  Le  mort  saisit  le  vif.  Mais  on  n'admettait  pas  la 
restriction  posée  par  Chassan,  Cons.  Burgund.,  p.  245  ;  et  on  faisait  concourir  la  double  fiction  en  faveur  des 

légitimés. 

La  saisine  «'opérant  de  plein  droit  était  indépendante  de  i'adition,  déclaration  ou  autres  formalités,  expri- 
mées par  les  termes  :  «  declaratie  ofte  kennesse.  »  Com.  man.,  fol.  33.  Contra  Hamme,  I,  205.  Et  il  suit  de  là 

que  la  répudiation  ne  pouvait  se  faire  par  l'héritier  en  fraude  des  droits  de  ses  créanciers  personnels. 

La  saisine  passait  encore  à  l'héritii  r  del'hériiier,  «  nam  heredis  nomine  omnes  veniunt.  »  L.  65  et  170  D  de 
verb.  signif.  Com.  man.,  fol.  30  v°.  Contra  Hamme,  1.  1. 

Elle  s'étend  à  l'exécuteur  testamentaire,  et  s'applique  aux  fiefs.  Turbe  20  decemb.  1420.  Arrêt  15  juin  1522. 
Hamme,  I,  205;  II,  54.  Curtics,  Conjectur.,  1.  1,  c.  6-7;  1.  2,  c.  2. 

L'injure  grave,  telle  que  le  meurtre,  constituait  un  cas  d'indignité  et  rendait  inhabile.  En  ce  cas,  selon 

Everard,  tons.  144,  n°  4-5,  la  succession  était  dévolue  au  fisc  ;  mais  Robert,  1.  3,  c.  7,  l'adjugeait  au  plus 
proche  ;  et  cet  avis  était  généralement  adopté.  Com.  man.,  fol  36  v°.  Hamme,  I,  173. 

Les  degrés  successibles  sont  énumérés  dans  les  lit.  V  a  X.  Cet  ordre  offre,  entre  autres,  ceci  de  particulier 

que,  dans  le  cas  de  l'art.  2,  tit.  VI,  la  ligne  collatérale  est  [(référée  à  la  ligne  ascendante,  fbid.,  1,  46. 

Le  tit.  XVII  règle  l'ordre  de  succession  pour  les  fiefs.  Les  femmes  hérilent;  maisù  degré  égal,  les  mâles  sont 
préférés;  et  ceux-ci  viennent  en  rang  utile,  alors  même  que  leur  parenté  est  «  seulement  par  femmes.  i 
Ib.,  IV,  14. 

Le  puîné  prétendant  le  tiers  des  fiefs  (verderden,  trientatio)  doit  renoncer  aux  alleux  qu'il  aurait  recueillis 
dans  la  succession  du  père  ou  de  la  mère,  dont  ces  fiefs  dépendent.  Ib..  IV,  $h 

Le  tit.  XII  rèyle  la  succession  des  absents.  A  défaut  d'héritiers  dans  l'une  ou  l'autre  ligne,  le  seigneur  ou  lise 
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succède  aux  biens.  Arg.,  art.  1,  lit.  X.  S'il  s'agit  d'un  bâtard,  on  suit  le  tit.  IX.  On  applique  également  ici,  par 
analogie,  l'ait.  S  du  tit.  IV.  Com.  man.,  fol.  48  v°. 

La  représentation  est  ordonnée  par  le  tit.  VIII.  En  matière  de  fidéicommis,  elle  n'a  point  lieu,  et  les  héritiers 
les  plus  proches  du  donataire  obtiennent  la  préférence.  Hamme,  III,  83. 

L'acceptation  était  expresse  ou  tacite.  Celle-ci  se  déduisait  de  faits  pertinents,  impliquant  l'adition  d'hérédité: 
ainsi  l'habitation  dans  la  maison  du  défunt;  à  moins  qu'on  ne  pût  lui  assigner  une  autre  cause.  «  Hères  in  uno 
est  in  omnibus  hères.  »  Bartbol.,  in  L.  1,  C.  VI,  31. 

La  cession  de  l'hérédité  emportait  adition  ;  il  en  est  autrement  de  la  renonciation  gratuite.  «  Renunciatio 
hereditatis  in  favorem  alterius  importât  cessionem,  adeoque  in  se  continet  aditionem;  idem  est  si  quis  capial 

ut  abstineat.  »  Molin.,  Paris.,  t.  I,  §  15,  glos.  4,  n°  7. 

Mais  le  payement  des  frais  funéraires  n'impliquait  pas  adition  (intard).  «  Qui  impensas  funeris  solvit  per  hoc 
non  hères  est.  »  Com.  man.,  fol.  39  V. 

L'adition  pouvait  se  faire  pendant  trente  ans  ;  mnis  elle  ne  se  présume  pas  plus  que  la  renonciation. 

Quanta  la  pétition  d'hérédité,  revendication  des  fruits,  prescription,  etc.,  nos  juristes  s'en  réfèrent  au  droit 
écrit.  Hamme,  II,  102. 

La  renonciation  produisait  effet  absolument,  en  ce  sens  que  le  majeur  ne  pouvait  se  prévaloir  de  la  restitu- 
tion en  entier,  «  restitutio  in  inlegrum.  »  Ibid.,  III,  84. 

L'acceptation  était  pure  et  simple,  ou  sous  bénéfice  d'inventaire,  tit.  XI. 
Celui-ci  avait  pour  principal  effet  d'empêcher  la  confusion  des  patrimoines.  On  lui  attribuait  le  retrait  et  la 

saisine.  L'héritier  mourant  dans  l'année  transmet  à  son  héritier,  avec  tous  ses  droits  et  actions,  le  même 
bénéfice  Com.  man.,  fol.  47. 

Le  fisc,  dans  les  successions  d'aubains  ou  d'absents,  jouissait  de  ce  privilège  et  n'était  point  tenu  «  ultra 
vires.  »  Même,  on  le  lui  reconnaissait  dans  les  successions  de  bâtards,  alors  qu'il  se  trouvait  en  concours  avec 
les  héritiers  de  la  ligne  maternelle  qui  avaient  accepté  purement,  par  dérogation  à  l'art.  1,  lit.  XI,  «  ob  favorem 
fisci.  »  Ibid.,  fol.  47  v°. 

L'inventaire  devait  comprendre  tous  les  biens  et  toutes  les  charges.  Le  recel  était  assimilé  aux  déclarations 
fausses  ou  simulées.  Pour  la  veuve,  elle  perdait  son  douaire.  Avis  21  janvier  1634.  Pour  l'héritier,  les  uns  le 
privaient  de  la  succession;  les  autres  simplement  du  bénéfice  d'inventaire.  Hamme,  II,  108. 

L'art.  10,  lit.  IV,  punit  encore  le  recel  des  dettes,  mais  laisse  intact  le  droit  du  créancier,  qui  peut  attaquer 
les  enfants  ou  héritiers  pour  la  moitié,  sauf  leur  recours  contre  le  conjoint  survivant. 

Quid  en  cas  d'insolvabilité  du  conjoint  ou  de  destruction  de  la  chose?  Les  héritiers  seront-ils  tenus  pour  la 
moitié,  comme  le  porte  l'art.  10;  ou  «  pro  parte»  suivant  l'art.  4,  même  titre;  ou  pour  la  totalité,  «ultra  vires?» 
Cette  question  est  restée  en  litige  chez  les  commentateurs.  Le  plus  autorisé  conclut  en  ces  termes  :  «  Dico  iterum 
durura  forel  creditori  ob  casum  et  subilam  divisionem  parte  debili  sui  privari;  et  e  contra  durum  et  contra 
consuetudinis  articulum  foret,  beredes  post  divisionem  casum  fortuitum  ferre  alterius.  Tamen  semper  militât 

quia  nulla  sint  bona  nisi  solutoerealieno.  »  Com  man.,  fol.  55  v°. 

Les  effels  du  bénéfice  d'inventaire  relativement  aux  dettes,  sont  parfaitement  décrits  dans  la  décision 
suivante  : 

Comme  le  xxvjejourdu  mois  de  mars  derrain  passe,  sur  la  question  lors 
estant  en  la  plaine  chambre  des  eschevins  de  Bruges,  par  et  entre  Pierre 

Baudin,  marchant  de  Florence,  comme  hoir  et  héritier  de  feu  Renault  Baron- 

celli,  jnstitue  par  son  testament  ;  et  laquelle  succession  il  avoit  appréhende 

par  bénéfice  dinventoire,  d'une  part;  et  Baptiste  de  Laiguello  comme  gouver- 
neur de  la  maison  et  des  enfans  de  feu  Baptiste  Aliate,  dautre  part; 

Touchant  xlv  livres  xij  s.  xj  d.  gros  monnoie  de  Flandres,  que  ledit  Pierre 

Baudin  demanda  audit  Baptiste  comme  dcbte  deue  audit  Renault,  par  ladite 

plaine  chambre  deschevins  de  Bruges  eust  este  dit  et  déclare  que  ledit 
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Baptiste,  audil  nom,  payeroit  audit  Pierre  Baudin  comme  hoir  et  héritier 
dessusdit,  ladile  somme  de  xlv  I.  xij  s.  xj  d.  gros,  parmy  bonne  et  soulïisante 
caution  que  ledit  Pierre  devoit  bailler,  et  au  cas  quil  ne  voulsist  renuncier 

audit  bénéfice-  dinventoire,  et  ainsy  tenir  ladite  succession  en  suspens,  que 
sesdis  plesges  en  seroient  tenuz  en  son  deffault  de  faire  restitution  de  ladite 

somme,  par  ainsy  que  ainsy  seroit  ordonne  par  eschevins  de  Bruges.  Et  se 

ledit  Pierre  Baudin  voulsist  renunchier  et  renunçast  audit  bénéfice  dinven- 
toire, et  quil  apprehendist  ladite  succession  neuement  et  absolutement,  en 

perte  et  en  gaing.  que  lors  sesdis  plesges  seroient  quites  de  ladite  plesgcrie. 
Et  que  sur  ladite  forme  et  manière  Jehan  de  Hond  et  Clacys  van  den  Steene 
se  feusscnl  constitue  plesges  pour  le  dessusdit  Pierre  Baudin  pour  un  an  lors 
avenir,  et  que  en  la  fin  de  lan  ladite  somme  seroit  mise  et  délivrée  es  mains 
deschevins  de  Bruges  jusques  a  ce  que  autrement  en  seroit  ordonne. 

Est  il  que  au  jour  de  huy  comparant  ledit  Pierre  Baudin  en  ladite  plaine 
chambre  deschevins  de  Bruges,  ycellui  Pierre  dist  et  déclara  de  son  bon  gre 
et  certaine  science  comme  il  disoit  que  il  avoit  appréhende  absolutement  la 
dessusdite  succession  de  feu  Renault  Baroncelli  en  perte  et  en  gaing,  et 
renunça  entièrement  et  expressément  audit  bénéfice  dinventoire,  sans 
dicellui  bénéfice  doresnavant  sen  vouloir  aydier  en  aucune  manière,  voulant 

par  ce  que  ladite  plesgcrie  par  lui  donnée  feust  cassée  et  anéantie;  et  fut 
ainsy  cassée  royce  et  mise  a  néant. 

Actum  penultima  februarij  Ixvj. 
Reg.  des  Sent.  civ.  de  1465-69,  fol.  70,  n°  1. 

Les  dettes  privilégiées  et  communes  passaient  avant  toutes  autres.  On  comptait  parmi  les  premières  les  gages 

des  domestioues,  le  salaire  des  ouvriers,  Hamîie,  I,  212;  les  loyers  et  les  frais  de  dernière  maladie,  Ibid.,  I,  213 

et  243;  les  frais  funéraires,  dits  «  de  funeralen,  •  Sent,  civ.,  1370-72,  fol.  172  v*;  L.  43,  D.  XI,  7.  Ils  sont 

détaillés  dans  l'extrait  curieux  qui  suit  : 

TEXTE. 

Dede  zcgghen  de  zelve  heessche- 
ghe  hoc  zoe  Icende  den  zelven  Yvon 
in  zyn  zieetc  len  coslen  van  zyncn 
huuse  de  somme  van  xvj  s.  groten. 
Item,  dat  zoe  betaclt  haddc  van 

eenre  pelegrymage  te  doene  tsinter 
Niclaeus  in  Watrangeville  xvj  s. 

groten.  Item,  dat  zoe  noch  betaclt 
haddc    *\n\\    Cellebroedren    die    de 

TRADUCTION. 

La  même  demanderesse  exposa 

qu'elle  avait  avancé  audit  Yves  pen- 
dant sa  maladie  pour  frais  de  sa  mai- 

son une  somme  de  46  sous  de  gros. 

Item,  qu'elle  avait  payé  pour  un 
pèlerinage  à  Saint-Nicolas  de  Wa- 

trangeville H)  sous  de  gros.  Item, 

qu'elle  avait  encore  payé  aux  frères 
Cellitesqui  avaient  soigné  ledit  Yves 
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TEXTE. 

voornoemden  Yvon  bewaerde  in 

zyne  ziecte  de  somme  van  x  s.  gr. 
Item,  der  gliilde  van  der  crudenieren 

xiij  s.  iiij  d.  gr.  Item,  derghilde  van 

SintEeuwout  x  s.  gr.  Item,  der  ghil- 
den  van  Sint  Jacop  die  men  bout 
tSinte  Critoffels  vj  s.  groten.  Item, 
van  den  huuse  te  bewarene  daer  de 

voorseiden  wilen  Louis  ende  zyn 

wyf  utcgheslorven  zyn  ende  van 
verteerde  costen  haer  Iweestre  den 

termin  van  x  weken  lang,  xx  s. 

gr.  Item,  van  den  costen  van  een 
van  tvoorseide  wilen  Louis  kinde 

te  begravene,  x  s.  gr.  Item,  van 
tien  weken  buushueren  verschenen 

tvoorseide  wilen  Yvons  overlydene, 

xx  s.  groten;  etc. 

TRADUCTION. 

dans  le  cours  de  sa  maladie  ,  la 

somme  de  10  s.  gros.  Item,  à  la 

gliilde  des  épiciers  13  s.  4  d.  gros. 

Item,  à  la  gliilde  de  la  Sainte-Croix, 

10  s.  gros.  Item,  à  la  gliilde  de  Saint- 
Jacques  érigée  à  Saint-Christophe  , 

6  s.  gros.  Item,  pour  garder  la  mai- 
son en  laquelle  feu  ledit  Louis  et  sa 

femme  sont  decédés  et  pour  dépen- 
ses faites  à  cette  occasion,  pendant 

un  terme  de  10  semaines,  20  s.  gros. 

Item,  pour  frais  d'enterrement  d'un des  enfants  dudit  feu  Louis,  10  s. 

gros.  Item,  par  dix  semaines  de 
loyer  échues  au  décès  du  susdit  Yves, 
20  sous  de  gros  ;  etc. 

Reg.  des  Sent.  civ.  de  1490-92,  fol.  Ï9  v°,  no  1. 

Ces  payements  aux  ghildes  formaient  ce  qu'on  appelait  les  dettes  mortuaires  (doodsculden),  que  chaque 
confrère  souscrivait  en  entrant. 

Parmi  les  dettes  communes  à  la  succession,  quels  que  fussent  le  mode  de  partage  et  le  rang  des  héritiers,  on 

rangeait  les  frais  de  testament;  art.  6,  lit.  IV;  les  donations  réciproques  à  cause  de  mort;  mais  les  donations 

simples  incombaient  à  la  charge  exclusive  des  ayants  cause  et  sans  recours  contre  le  conjoint  survivant.  Arrêt 

8  novembre  1586.  Corn,  mon.,  fol.  37  v°. 

Pour  toutes  autres  dettes,  lorsqu'il  y  a  un  survivant,  les  héritiers  ne  répondent  que  «  pro  parte  »  ;  lorsqu'il 

n'y  en  a  pas,  ils  sont  tenus  «  in  solidum,  »  durant  l'an  et  jour  ;  passé  ce  délai,  ils  restent  obligés  «  pro  rata.  » 

Cependant  la  jurisprudence  avait  prévalu  de  maintenir  la  solidarité  en  cas  d'obligations  indivisibles,  comme 
celles  de  faire,  etc. 

Le  survivant  est  tenu  aux  dettes  par  moitié;  et  les  héritiers  peuvent  invoquer  contre  lui  la  division  et  le 

renvoi.  «  Dat  de  hoirs  vermoghen  afwysynghe  te  doene  up  den  houdere,  eo  quod  communio  bonorum  non 

resultet  ex  contraclu,  sed  a  lege  aut  statulo,  et  ideo  etiam  ralione  istius,  etiam  propter  medielatem  debitorum 

mariti  competit  actio  contra  viduam.  »  Turbe  du  17  mai  1634.  Hamhe,  il,  90. 

Les  héritiers  devaient  garantir  le  survivant  par  bonne  et  suffisante  caution  ;  et  le  survivant  peut  exiger  qu'on 
en  vérifie  la  suffisance.  Arrêt  7  mai  1572.  Coni.  man.,  fol.  57.  Rebeffe,  Tract,  de  sent,  provis.,  art.  1, 

glos.  16,  n°  27.  Et  a  fortiori  pour  les  obligations  dont  le  titre  stipulait  la  solidarité  des  époux.  Arrêt 
26  novemb.  1660. 

On  posait  en  principe  que  le  débiteur  ne  pouvait  obliger  la  personne  de  son  héritier;  mais  cela  souffrait  de 

nombreuses  exceptions.  Ainsi,  en  cas  de  disposition  contraire  de  la  loi;  —  lorsque  le  titre  {testament  ou  legs) 

le  porte  formellement  ;  —  dans  certains  actes  réputés  indivisibles,  par  exemple  les  constitutions  de  rente.  Arrêt 
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13  mai  1588;  —  en  cas  de  stipulation  expresse,  telle  que  la  clause  ordinaire  «  zonder  divisie  ende  afwysynghe;  » 

arrêt  11  mars  1568;  — entas  de  ratification  et  de  garantie  par  l'héritier.  Arr.  28  février  1565;  13  juillet  1566. 
Hamme,  I,  138,  246. 

Chaque  héritier  devait  contribuer  aux  dettes,  au  prorata  de  sa  part  et  portion.  Quid  des  rentes  et  hypothè- 

ques? Il  y  eut  controverse;  on  appliqua  d'abord  la  règle.  Arrêt  21  août  1573.  Mais  deux  arrêts  du  13  mai  et 
4  juin  1588  prononcèrent  la  solidarité,  qui  était  conforme  à  la  nature  des  choses.  Le  conseil  maintint  celte 

dernière  jurisprudence;  arr.  2  juillet  1600.  «La  rente,  disait  Coquille,  quest.  168,  estant  rachetable,  sentend 

que  le  debteur  dieelle  doit  racheter  la  rente  entière  tout  à  la  fois,  et  non  par  parcelles.  » 

Les  gages  de  l'office  sont  dus  pour  l'année  courante  du  décès.  Hamme,  I,  210.  L'hoir  féodal  est  tenu  à  la 
contribution  supplémentaire,  «  in  subsidium,  »  après  épuisement  des  alleux.  Ibid.,  111,  62. 

La  légitime  était  établie  d'une  manière  irréfragable,  d'abord  par  l'art.  2  du  tit.  XIII  limitant  la  quotité 

disponible  au  tiers  des  biens;  ensuite  par  l'art.  5  du  tit.  VII  défendant,  dans  un  langage  aussi  énergique  que 
figuré,  «  van  lief  kindt  te  maken  ;  »  enfin  par  les  art.  1  à  7  du  même  titre  soumettant  toutes  donations  au 

rapport.  Hamme,  V,  26  et  27. 

Une  seconde  légitime  était  celle  des  parents.  Le  père  ou  la  mère  qui  étaient  exclus  de  la  succession  de  leur 

enfant  par  les  frères  et  sœurs  venaient,  au  décès  de  ceux-ci,  recueillir  la  moitié;  art.  2,  tit.  VI.  Cette  légitime 
se  prélevait  donc  sur  la  succession  du  dernier  enfant,  alors  que  les  frères  ou  sœurs  prédécédés  avaient  laissé  des 

enfants;  car  la  généralité  des  termes  de  l'art.  2  annulait  le  bénéfice  de  la  représentation  consacré  par  les  art.  1 

et  2  du  lit.  Vlll.  Mais  les  ascendants  étaient  tenus  au  rapport,  comme  les  descendants;  l'art.  1,  tit.  VII  est 
absolu  ;  et  les  motifs  sont  les  mêmes.  Com.  man.,  fol.  40  v°.  Molin.,  Paris.,  t.  II,  p.  244. 

Le  rapport  ou  la  collation  prescrit  pur  le  tit.  VII  s'entend  de  toutes  donations,  directes  ou  indirectes,  solen- 

nelles ou  manuelles,  etc.  En  sont  exclus  les  contrats  régulièrement  passés  avec  l'héritier  qui  ne  renferment 
aucune  donation  déguisée;  par  exemple  les  prêts  à  intérêt,  échanges,  constitutions  de  rentes,  etc. 

L'héritier  donataire  remettait  la  cluise  même,  ou  sa  valeur.  Ce  dernier  mode  était  nommé  «  coopschat.  » 

L'obligation  du  rapport  dite  «  coopschat  •>  est  réelle  et  frappe  même  les  fiefs.  Hamme,  III,  98,  101. 

L'art.  7  de  ce  tit.  VII,  qui  dit  qu'en  ligne  collatérale  on  peut  accepter  toutes  donations  et  rester  héritier,  — 

doit  se  combiner  avec  l'art.  2  du  lit.  XV,  qui  porte  que  toutes  donations  faites  dans  les  vingt  jours  avant  le 
décès  du  donateur  sont  réputées  à  cause  de  mort  ou  legs,  et  sujettes  à  la  réduction  au  tiers  des  biens  el  révo- 

cables. En  ce  dernier  cas,  le  donataire  ne  pourrait  retenir  la  donation  ou  legs  el  accepter  la  succession,  parce 

que  nul  ne  peut  être  à  la  fois  héritier  et  légataire  (art.  1,  tit.  XIV).  11  faut  en  excepter  cependant  les  donations 

rémunéraloires.  qui  sont  le  juste  prix  ou  l'équivalent  d'un  service  rendu.  Ibid.,  I,  56.  Com.  man.,  fol.  41  v°. 
De  même  on  ne  range  pas  parmi  les  donations  prohibées  à  un  enfant  les  habits  et  frais  de  noces,  les  aliments, 

les  frais  d'apprentissage  ou  d'étude,  la  translation  d'un  office  sujet  à  vénalité,  faite  par  le  père,  a  un  taux  fixé 

ou  à  dire  d'experts. 

Mais  on  doit  rapporter  la  dot,  en  capital,  avec  les  intérêts  échus  depuis  l'ouverture  de  la  succession.  Gtoen. 

onghec,  fol.  287,  n°  2.  Et  les  frais  pour  l'obtention  des  grades  ou  licences,  avancés  en  ligne  collatérale,  ou 
après  le  décès  du  père  ou  de  la  mère.  «  Impensus  studiorum  conferri  debere,  quando  non  habent  vel  patrem 

vel  malrem.  »  Hamme,  III,  96. 

L'art.  4,  til.  Vil  semble  une  dérogation  à  la  clause  qui  attribue  au  second  mari  les  meubles  el  les  conquêts. 

Le  rapport  du  petit-fils  avantagé  à  la  succession  des  grands  parents  profite  à  la  masse,  et  non  à  sa  branche 
seule.  Et  ce  rapport  doit  comprendre  également  tous  dons  faits  à  son  père  ou  à  sa  mère. 

La  femme  qui  a  renoncé  à  la  communauté  ne  devait  pas  rapporter  à  la  succession  de  son  père  les  dons  qu'il 

avait  faits  à  son  mari  prédécédé.  Mais  qvid  si  elle  s'était  obligée  conjointement,  par  exemple  à  la  restitution 

d'un  prêt?  Des  auteurs  n'hésitaient  pasù  la  déclarer  quitte  et  libre,  malgré  la  réserve  apposée  à  l'arl.  7  du  tit.  IV. 
Com.  man.,  fol.  42  v°. 

L'oplion  laissée  au  bénéficiaire  de  retenir  le  don  ou  de  renoncer  (art.  6,  t.  VII)  ne  s'étend  pas  aux  avance- 

ments d'hoirie  qui  doivent  toujours  être  rapportés,  même  au  profit  des  créanciers.  «  Quia  donalio,  simplici 
modo,  non  sit  fada  in  fraudein  creditorum.  »  Ibid.,  fol.  43. 

Knlin  la  réserre  était  sauvegardée  contre  les  envahissements  de  mainmorte,  par  cette  défense  qui  procla- 

mait l'incapacité  (1rs  religieux.  La  disposition  de  l'art.  1,  Ut  IV  est  absolue  :  «  Ende  gheene  religieusen  en  zyn 
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daer  toe  capahel,  van  wat  reghel  ofte  orden  dat  zy  syn.  »  Nos  commentateurs  répètent  à  l'envie  les  traits 
acerbes  lancés  par  les  juristes  contre  la  cupidité  des  moines  :  «  Praeposterum  enim  est,  illos,  qui  paupertatem 

singuli  profitentur,  junctis  immensis  incubare  palrimoniis.  »  Tulden.,  ad  Cod.  I.  I,  t.  II,  no  4.  Boeribs, 

dec.  354,  n»  8.  Louet,  h  C,  arr.  8. 

Les  biens  ne  suivant  ni  côté  ni  ligne  étaient  confondus,  sans  distinction  d'origine  ou  d'apport,  dans  une 
masse,  conséquence  directe  du  régime  légal  de  la  communauté  universelle.  Seulement  les  alleux  étaient  séparés 

des  fiefs,  puisqu'ils  étaient  soumis  à  deux  ordres  successoraux  différents.  La  règle  «  paterna  paternis,  materna 

maternis,  »  ne  recevait  aucune  application.  L'art.  2,  tit.  IX  consacre  même  une  dérogation  flagrante.  Com. 

man.,  fol.  U  v°. 
La  masse  ainsi  formée,  on  procédait  au  partage,  par  lots.  «  Ter  verdeelinghe  ende  separacie  by  cavele  ende 

lote,  alzo  wel  van  erven  of  van  renten.  »  Sent,  civ.,  1521-22,  fol.  81,  n°  2. 

En  cas  de  contestation  de  partage  amiable  (vriendelyke  verdeelinghe),  on  recourait  à  des  experts  ou  arbitres 

(tractable  man),  Sent,  civ.,  1514-15,  fol.  7;  et  l'acte  était  homologué  par  les  échevins;  «  van  welke  verdee- 
linghe eenen  scepenen  brief  ghemaect  es  van  der  ghifte  eenen  anderen  ende  van  der  scepenen  kennesse  ooe 

eenen  anderen.  »  Ibid.,  1453-61,  fol.  589. 

La  refente  ne  s'opérant  pas  sous  l'empire  de  notre  coutume,  il  s'ensuit  que  le  fils  ne  peut  revendiquer  les 
biens  maternels  aliénés  par  le  père  durant  le  mariage,  pas  même  à  concurrence  de  sa  part  héréditaire;  mais 

s'il  en  réunit  les  conditions,  il  peut  exercer  le  retrait.  Hamme,  111,  19. 
Les  enfants  ne  peuvent  retenir  les  biens  qui  leur  sont  échus  en  partage,  sans  se  porter  héritiers  et  subir 

toutes  les  obligations  inhérentes  à  cette  qualité.  Ibid.,  III,  46. 

Le  partage  testamentaire  fait  par  les  parents  entre  leurs  enfants  a  l'effet  d'une  disposition  de  dernière 

volonté,  et  non  d'une  simple  donation.  De  là,  les  enfants  prenant  la  part  qui  leur  est  attribuée,  la  prennent 
comme  héritiers  et  non  comme  légataires,  et  ils  payeront  les  dettes  par  égales  et  viriles  portions.  Ibid.,  I,  33. 
Coquille,  quest.  244. 

La  loi  du  partage  était  celle  de  l'ouverture  de  la  succession  et  de  la  situation  des  biens.  Sent,  civ.,  1537-38, 
fol.  86  v°.  n°3.  Art.  4,  tit.  IV. 

En  cas  de  non-partage  ou  d'indivision  entre  les  cohéritiers,  il  s'établissait  une  société  tacite  qui  était 
soumise  aux  règles  des  sociétés  civiles.  Hamme,  II,  115. 

La  resciscion  du  p;irt;ige  était  admise  pour  cause  de  lésion,  de  plus  de  moitié;  et  le  lésé  pouvait  impélrer  des 

lettres  de  resciscion.  Rebuffe,  t.  III,  tract,  de  resc,  art.  1,  glos.  15,  n°  26.  Com.  man.,  fol.  37.  Mais  l'action 
resciscoire  pour  cause  de  lésion,  «  ex  capite  lesionis  »,  est  personnelle,  et  ne  passe  pas  au  tiers  possesseur, 

Hamme,  II,  15-18,  81  ;  à  la  différence  de  la  clause  de  retour,  qui  est  transmissible.  Ibid.,  III,  98,  101. 

Tout  détenteur  d'héritage,  de  bonne  foi,  qui  a  été  contraint  de  payer  une  dette,  a  l'action  recursoire,  et  prend 

«  cession  d'action  »  contre  les  héritiers.  Ibid.,  II,  128. 
Le  retrait  successoral,  qui  était  accordé  aux  héritiers  et  aussi  au  conjoint  survivant  (art.  5,  tit.  XX),  suivait 

les  règles  générales  des  retraits  d'indivision.  Mais  le  retrait  (naerhede),  qui  était  le  rachat  ou  la  reprise  entre 

les  mains  d'un  tiers,  ne  doit  pas  être  confondu  avec  la  simple  cession  (ofcoop)  faite  par  un  héritier  à  son 
cohéritier  de  sa  part  de  succession.  Dans  les  états  de  bâtardise,  on  voit  même  la  ville  exercer  ce  droit. 

TEXTE. 

Item,  bctaelt  Jean  Beerhout  ende 

zinen  medepleghers,  als  aeldinghers 
ende  deelnemers  in  de  versterve- 
nesse  bleven  naer  der  dood  van 

Machtilt  Maertins  wyf  van  Wam- 
beke,  ghestorven  bastaerde  ende 
poortesse  van  der  slede,  ter  causen 

TRADUCTION. 

Hem,  payé  à  Jean  Beerhout  et 
à  ses  consorts,  comme  successeurs 

et  ayants  droit  dans  les  biens  délais- 
sés après  son  décès  par  Mathilde,  la 

femme  de  Martin  van  Wambeke, 

décédée  bâtarde  et  bourgeoise  de 
cette  ville,  à  cause  de  la  cession  de 
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TEXTE.  TRADUCTION. 

van  den  of  coope   van    haerlieder  leurs  droits  et  portions  dans  ledit 

recht  ende  dcel  van  der  zelver  ver-  héritage,   faite  à    l'avantage  et  au 
stervenesse,  ghecocht  ten  oorboire  profit  de  la  ville.  iO  livres  de  gros, 
ende    proffyte   van    der   voorseide 
stede.  x  lb.  groten. 

Compte  communal  de  1479-80,  fol.  161  y»,  n°  3. 

Apostille  en  marge  :  «  Men  maect  hier  voren  ontfang  ter  causen  van  deser  verstervenesse  van  iiij^«  xlb.  gr., 

fol.  xxxij.  »  C'est-à-dire  :  «  Ce  poste  figure  ci-dessus,  fol.  32,  parmi  les  recettes,  pour  une  somme  de  90  livres.  » 
En  d'aulres  termes,  la  ville  avait  fait  une  bonne  affaire. 

CLVII. 

Ordonnance  sur  les  mariages,  baptêmes  et  sépultures  durant  la  Réforme. 

17  mai  1584. 

Acte    van    Zyne    Alteze     nopende  Acte  de  Son  Altesse  touchant  les  ma- 

dhuwelkken    ende    doopen    ghe-  riages  et  baptêmes,  à  Bruges,  du 
schiet  gheduerende  dalleracie  van-  temps  des  troubles. 
der  stadt  van  lirugghe. 

Son  Allezc  ayant  entendu  ce  que  de  la  part  de  ceulx  de  Bruges  et  du 
Francq  luy  ont  représente  leurs  députez  iey  sur  le  faict  des  mariaiges  et 

baptesmes  passez,  et  sur  les  sépultures  pour  ladvenir,  declaire  s'estre  élargie 
en  tout  ce  que  luy  a  este  possible  pour  le  contentement  desdietz  de  Bruges 

et  du  Francq,  mais  ne  povoir  ny  vouloir  toucher  a  ce  qui  peult  estre  de 

l'aulhorite  ecclesiasticque  pour  approuver  ou  valider  ce  que  par  les  canons 
et  constitutions  de  lcglise  pourroit  estre  invalide,  et  ncanlmoins  promet 

d'escrirc  a  Sa  Majesté  le  plus  favorablement  quelle  pourra,  afin  que  Ion  leur 
donne  toute  la  satisfaction  possible,  et  ce  pendant  les  asseurc  que  pour 
lesdietz  mariaiges  et  batesmes  ilz  ne  seront  inquiétez  ou  molestez;  Et  quant 

aux  sépultures  se  pourront  addresser  au  magistrat  qui  leur  assignera  ung 
lieu  hors  ou  dedans  ladicte  ville  pour  enterrer  leurs  mortz  pourveu  que  ce 

ne  soit  en  terre  saincle,  et  que  les  enterrements  se  facent  modestement  et 
sans  assamblee  ny  aulcun  exercice.  Le  tout  par  provision  et  jusques  a  ce  que 
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la  résolution  de  Sa  Maieste  venue  v  soit  ultérieurement  ordonne.  Faict  en  la 

ville  de  Tournay  le  xvije  de  may  xvc  quatrevingtz  et  quatre. 
Paraphé  :  Rl  signé  :  Alexandre.  El  plus  bas  estoit  escript  :  Par  ordon- 

nance de  Son  Alteze,  signé  :  Levasseur. 

Arch.  de  Bruges,  IFittenbouc  E,  fol.  14  v°. 

CLVIII. 

Exécution  de  testaments  et  dispositions  de  dernière  volonté. 

6  décembre  1586. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Also  by  aile  gheestelicke  ende 
weerlicke  rechten  meer  dan  rede- 

lick  es  dat  de  dispositien  ende 
wettelicke  ordonnantien  vander 

menschen  vuytersten  wille  onder- 
houden,  gheobserveert  ende  vol- 
brocht  vvorden  zoo  haest  alst  mo- 

ghelick  es,  zo  verre  de  goeden  ende 
faculteylen  by  hun  achterghelaetcn 
sich  moghen  bestrecken ,  in  der 

vueghen  dat  de  rechten  daertoe  ten 

lancksten  gheprefigeert  hebben,  een 

jaer  naer  de  doot  vanden  overle- 
den.  Ende  alzo  wy  verstaen  dat 

dese  niet  jeghenstaende  erffghena- 
men  ende  successeurs  deffraulderen 

de  begheerte,  ghiften  ende  legaten 
vp  hunne  voorsaeten  ghedaen, 
egheen  wercken  maecken  van  die  te 

volbringhen,  jae  receleren  ende 
verberghen  dezelve  testamenten, 
codicillen  ende  andere  instrumen- 

Cotitumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II, 

Vu  qu'en  vertu  de  toutes  lois 
divines  et  humaines  il  est  très- 

légitime  que  les  dispositions  et 
ordonnances  légales  de  dernière 

volonté  de  l'homme  soient  respec- 
tées, observées  et  accomplies  aussi- 

tôt que  possible,  et  dans  la  limite 
des  biens  et  des  moyens  par  lui 

délaissés,  de  façon  que  les  lois  ont 

fixé  pour  le  plus  long  délai  le  laps 

d'un  an  après  le  décès,  Et  comme 
nous  avons  appris  que,  nonobstant 

ce,  les  hoirs  et  successeurs  mécon- 
naissant les  désirs,  donations  et 

legs  faits  par  leurs  auteurs,  ne  se 
font  scrupule  de  leur  inexécution, 
même  recèlent  et  cachent  les  testa- 

ments, codiciles  et  autres  instru- 

ments, en  se  portant  héritiers  {ab 

intestat)  ;  le  tout  parce  que  l'on 

n'apporte  pas  un  soin  suffisant  pour 
constater,   aussitôt  après   le  décès, h8 
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TEXTE. 

ten,  hem  fonderende  erfghenamen 

(ab  inteslalo),  ailes  vut  oirzaecke 

datter  egheene  behoorlickc  zorghc 

ghedracghen  en  wordt  om  terstondt 

naer  het  overlyden  vande  testatue- 
rçn  ter  kermesse  le  doen  bringhen 

die  testamenten  ende  dispositien 
van  lnmnc  vutersten  wille  daer 

ende  alsoot  behoort,  zulx  dat  daer- 

duere  veele  gocde  fondation,  ael- 

moessen,  gbiften,  legateri  ende  an- 
dere  godtvruehtighe  ordonnanticn 

niet  ten  voorsebyne  en  commen  ; 

ghelyck  ooek  by  gbebrekevan  (lien, 

men  niet  en  tan  gbcweten  de  fide- 

commissien,  substitution  van  we- 

derkeeren  van  goeden  oft  verbot 

van  die  te  àlieneren,  deweleke  de 

voorseyde  tcstatuercn  ghcapposeert 

moghen  bebben  an  hunne  voorseyde 

partaigcn,  dispositien  ende  dona- 
tien;  waervut  spruulcn  ontallyeke 

vêle  desordren  ende  proccssen. 

Daeromme  zo  eest  dat  \vy  beghee- 
rcnde  tzelfde  te  verhoeden  ende 

cenen  yeglieliek  gheven  tghuene 

hem  toebehoort,  waracbtich  fon- 

dament  vande  juslilie.  hcbben  by 

advyse  van  onsen  secreten  raede 
ende  1er  délibérai ie  van  onsen  zecr 

lieven  ende  zecr  beminden  goeden 

neve  den  hertoghe  van  Parme  ende 
van  Plaisance,  ridder  van  onser 

ordcn.  sladhoiider  gouverneur  ende 

capiteyn  gênerai  van  onse   landen 

TRADUCTIOiN. 

l'existence  des  testaments  et  dispo- 
sitions de  dernière  volonté,  dans  les 

formes  voulues  ;  et  ainsi  beaucoup 
de  fondations  charitables,  aumônes, 

donations,  legs  et  autres  institutions 

pieuses  ,  ne  sont  pas  exécutés  ; 

comme  aussi,  par  suite  de  cette 

négligence,  demeurent  ignorés  les 
fidéicommis,  les  substitutions  par 
retour  de  biens  ou  défense  de  les 

aliéner,  que  les  testateurs  peuvent 

avoir  opposées  à  leurs  partages,  dis- 

positions et  donations  ;  d'où  résul- 
tent d'innombrables  désordres  et 

procès. 

Par  ces  motifs,  désirant  prévenir 

les  abus  et  rendre  à  chacun  ce  qui 

lui  revient,  véritable  base  de  jus- 

tice, nous  avons,  de  l'avis  de  notre 
conseil  secret  et  sur  la  délibération 

de  notre  très-cher  cl  féal  cousin,  le 

duc  de  Parme  et  de  Plaisance,  che- 
valier de  notre  ordre,  slat bouder 

gouverneur  et  capitaine  général  de 

nos  pays  de  par  deçà,  ordonné  et 
statué,  ordonnons  et  statuons  par 

les  présentes  : 
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van  herwaerstsovere,  gheordineert 
ende  ghestatueert,  ordineren  ende 

statuercn  by  dcsen  : 
Dat  voortan  aile  succcsseuren 

ende  erfghenaemen,  tzy  by  testa- 
ment oft  ab  intestato,  van  wat  qua- 

liteyt  die  zyn,  zullen  moeten  over- 
bringhen  ende  eommuniceren  aen 
den  idnienen  die  de  zaecke  anshaen 

zal,  ton  lanexsten  binnen  veertich 

daghen  naer  het  overlyden  vandcn 

gluienen  aen  den  welcken  zy  succe- 
deren.  de  testamcnten,  indien  daer 

eenighe  zyn,  codicillen,  donatien 

(causa  morlis)  ofte  anderc  instru- 

mentai van  dispositie  ende  ordi- 
nantie  van  vutersten  wille  vanden 

overleden,  vpdat  die  ghezicn  mo- 
glien  wcrden  voor  zoo  vêle  alst 

eenen  yeglielick  anghaet  voor  zyn 
part  ende  dcel,  ghifte  ofte  legaet; 
ende  dat  zo  haest  alst  moghelick 
wesen  zal  de  voornoomde  ordinan- 

tien,  ghiften  ende  legaten  ghefur- 
nicrt  c\u\e  vulbracht  moghen  wor- 

den, indien  zy  wettelick  ende 
rechveerdich  zyn.  indien  niet.  om 
daerinne  recht  ghedaen  te  worden 
zoet  behoort,  vp  peine  teghens  de 

ghene  die  de  zelve  zullen  verzwy- 
ghen.  receleren,  breken  ofte  belet- 
ten  dat  zy  niet  ter  kennesse  en 
commen,  van  ghestraft  te  worden 
aïs  valsehaerts  nae  de  reehten, 
ende   van  te  betaelcn   bet   dobbel 

Qu'à  l'avenir  tous  successeurs  et 
boirs,  soit  testamentaires,  soit  ab 

intestat,  de  quelque  condition  qu'ils 
soient,  devront  remettre  et  commu- 

niquer à  qui  de  droit,  au  plus  tard 
dans  les  quarante  jours  après  le 
décès  de  leur  auteur,  les  testaments, 

s'il  en  existe,  les  codiciles,  dona- 
tions (causa  morlis)  ou  autres  actes 

de  disposition  et  ordonnance  de 
dernière  volonté  du  délunt,  afin 

qu'ils  puissent  être  examinés  par 
toute  personne  intéressée  pour  une 

part  ou  portion,  don  ou  legs;  et 

que,  sitôt  que  possible,  lesdites 

ordonnances,  donations  et  legs  puis- 

sent être  fournis  et  exécutés,  s'ils 
sont  justes  et  légitimes:  sinon,  pour 

y  être  fait  droit,  comme  il  appar- 
tient; à  peine  contre  ceux  qui  les 

tairont,  recèleront,  méconnaîtront 

ou  empêcheront  leur  révélation, 

d'être  châtiés  comme  faussaires 

d'après  la  loi.  et  de  payer  le  double 
du  montant  desdites  donations,  dis- 

positions, legs  et  autres  ordon- 
nances de  dernière  volonté;  et  à 

peine  contre  ceux  qui  seraient  en 

faute  d'accomplir  leur  devoir,  par 
oubli  ou  simple  négligence  ou  non- 

chalance, d'amende  arbitraire  outre 
les   dommages-intérêts    de   chaque 
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van  de  voornoomde  donation,  dis- 

position, legaeten  endc  andre  ordi- 
nantien  van  vutersten  wille,  ende 

teghens  de  gliene  die  in  faulte  zul- 
len  wesen  van  hun  debvoir  te  doen, 

duei-  eenighe  verghetentheyt  ofte 
simpele  onachtsaembeyt  ende  negli- 
gentie  van  arbitrale  amende  boven 

het  interest  van  een  yeder  dona- 

tarys  ende  legataris;  te  appliceren 
de  voornoomde  amenden  :  deen 

derden  deel  tonsen  prouffyte,  het 
tweede  tôt  prouffyte  vanden  denun- 
tiateur  ende  het  derde  vanden  offi- 

cier die  daer  van  dexecutiedoenzal. 

Ende  vp  dat  de  voornomde  dis- 

position dos  te  gheryngher  ter  ken- 
nisse  moghon  oommen,  ordineren 

wy  an  allon  leonmannen,  scepenen 

endo  vvethouderen,  of  hunnon  gref- 
fiers ende  soerctarissen,  oick  aen 

allen  tabellioonen,  notaryssen,  endc 

andere  publycque  persoonen,  in- 
scholyox  an  de  prochiaenen  ende 

onderprochiancn  die  eenighe  tcsla- 
menton,  donation  causa  mortis, 

codicillen  onde  dierghelycke  vuler- 
stc  disposition  gbepasseert  moghon 
hebben  oftanderc  die  zulcke  instru- 

mcnlon  in  bewaernissc  moglicn 

hebben,  dat  zy  zoo  hacst  alst  moghe- 
Hck  wesen  zal,  ende  ten  lancksten 

binnon  don  voornomdeii  lormyn 
v;m  veertich  daeghen.  adverteren 

don  ghenen  dien  do  zacoke  anghaen 

TRADUCTION. 

donataire  ou  légataire;  Iesdites 
amendes  seront  partagées  à  raison 

d'un  tiers  à  notre  profit,  un  tiers 
pour  Je  dénonciateur  et  un  tiers 

pour  l'officier  chargé  de  l'exécution. 

Et  afin  que  les  dispositions  sus- 
dites soient  connues  plus  prompte- 

ment,  nous  ordonnons  à  tous  vas- 
saux, échevins  et  hommes  de  loi,  à 

leurs  greffiers  et  secrétaires  :  à  tous 

tabellions,  notaires,  et  autres  per- 
sonnes publiques;  de  même  à  tous 

curés  et  vicaires,  qui  auraient  passé 

quelques  testaments ,  donations 
causa  mortis,  codiciles  et  autres 

dispositions  dernières,  ou  tous  au- 
tres qui  auraient  le  dépôt  de  pareils 

instruments,  que  sitôt  que  possible, 

et  au  plus  tard  dans  le  prédit  délai 

de  quarante  jours,  ils  avertissent 

les  parties  intéressées,  ou  les  ofïi- 
oiers  et  hommes  de  loi  du  lieu  du 

décès,  que  tels  actes  de  dernière 

volonté,  testaments  codiciles.  do- 
nations et   autres  disposilions.  ont 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
461 

TEXTE. 

zal,  oft  den  ofïicieren  ende  wethou- 

deren  van  de  platse  van  den  sterf- 
liuuse,  dat  zuleke  vuterste  willen, 
teslamenten,  codicillen,  donatien 

ende  andere  dispositien  ghedaen 
zyn  ;  verclaerende  de  nacmen  vande 

erfghenamen,  exécuteurs  van  testa- 
mente  ende  legataryssen,  vp  dat 

men  hunne  registres  ende  protho- 
eollen  zien  mach,  voor  tgliene  dat 

eenenyeghelick  aenghaen  zal,  alsoet 
behoort,  vp  pêne  van  suspensie  van 

hunne  officicn,  ende  anderssins  ar- 
bitraelick  ghestraft  te  worden,  ende 
oock  van  te  betaelen  de  voorseyde 
schaeden  ende  interesten  aenden 

glienen  die  by  zulcken  ghebrecke 
zullen  gheprejudicieert  worden. 
ende  bovcn  dien  van  arbitrale 

amende  te  appliceren  aïs  boven. 

Ende  om  dieswille  dicvvils  ghe- 
schiet  dat  de  voornomdc  dispositien 
van  testamente  ghemaect  worden 

voorde  procliianen  ende  onderpro- 
chianen  vande  platscn,  zonderlinghe 

ten  platten  lande,  waervan  de  pro- 
thocollen  oft  minuten  ghcmeynlick 
verleght  ende  misliandelt  worden, 

bysonder  ten  tyde  van  peste  oft 
orloghe,  ordineren  wy  oock  ande 

voornomde  prochianen  oft  onder- 
prochianen  rcspectivelick,  dat  zy 
note  ende  register  liouden  van  aile 
de  dispositien  die  voor  hemîieden 
ghepasseert    zullen    worden;    ende 

TRADUCTION. 

été  faits;  déclarant  les  noms  des 

héritiers,  exécuteurs  testamentaires 

et  légataires,  afin  qu'on  puisse  con- 
sulter leurs  registres  et  protocoles, 

au  regard  de  tout  ayant  droit, 
comme  il  convient,  sous  peine  de 
suspension  de  leur  office,  et  de  plus 
de  correction  arbitraire,  et  de  payer 

encore  les  dommages-intérêts  à  ceux 
qui  auraient  souffert  du  préjudice 

par  leur  défaut,  et  l'amende  arbi- 
traire applicable  comme  dessus. 

Et  parce  qu'il  arrive  souvent  que 
les  prédites  dispositions  testamen- 

taires sont  passées  devant  les  curés 
et  vicaires  des  paroisses,  surtout  à 

la  campagne,  dont  les  protocoles 
ou  minutes  communément  sont 

dispersés  et  maltraités,  nommé- 
ment en  temps  de  peste  ou  de 

guerre,  nous  ordonnons  aussi  aux- 
dits  curés  et  vicaires  respectifs 

qu'ils  tiennent  note  et  registre  de 
toutes  les  dispositions  passées  de- 

vant eux  ;  et  que  ces  registres, 

après  la  mort  des  curés  et  vicaires, 
ou  à  leur  changement  de  résidence, 
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dat  de  zelve  reeistren  nae  de  doot 

vande  voornomde  prochianen  ende 

ondcrprochiancn,  mitsgaders  aïs  de 
zelve  zullen  veranderen  van  resi- 

dentie,  ghelyct  zomvvylcn  gheschiet 

by  hunne  promotie  aen  andere  be- 
neficien,  ghestelt  ende  gheconsi- 
gncert  worden  inde  greflie  onder 

de  justitie  vande  plac'se  dacr  zy 
dezelve  pastorie  zullen  bedient  heb- 

ben,  om  telek'e  reyse  toevluelit  ende 
recours  daeracn  te  mojjhen  nemen. 

Tôt  welcke  eynde  zal  daertoe  in 
elcke  stadt  ende  vlecke  een  eoffer 

gheordineert  worden.  waerof  den 
officier  zal  hébberi  ecnen  sleutel 

ende  den  greffier  den  anderen  ; 

ende  vpde  dorpen  zal  den  pastor 
daervan  ooek  een  sleutel  liebben. 

Voortsmeer  alzoe  daghelicx  vêle 

persoeneri  lien  gheinteresseert  vin- 
den  duer  coopynghe  van  zommiglie 

goeden  subject  vvesende  tôt  (idecom- 
nis  oftsubstitutic,  oft  créa  lie  van  hy- 
poteque  vpde  zelve  goeden,  welcke 
lasten  in  tyts  ter  kennisse  niet  en 

commen;  \vy  wi  lien  de  daerin  voor- 
sien,  ordineren  :  dat  gheene  clausu- 
len  van  substitutie  ofte  fidccommfs, 
deffensien  van  alieneren  ende  andere 

ghelycke  lasten  ende  condition  ghe- 
oedineert  wesende  by  testamenten 
donation  oft  contraclen,  zullen  effect 

sorteren  van  realisatie oft empesche- 
ren  de  alienatie,  ten  zv  dat  dezelve 

TRADCCTION. 

comme  il  arrive  à  la  suite  de  leur 

promotion  ou  autre  bénéfice,  soient 
remis  et  consignés  au  greffe  de  la 

justice  du  lieu  où  ils  ont  exercé  leur 

fonction  de  prêtrise,  afin  d'y  pou- 

voir recourir  chaque  fois  qu'il  en 
est  besoin. 

A  cet  effet,  dans  chaque  ville  ou 
localité,  on  tiendra  un  coffre,  dont 

une  clef  sera  gardée  par  l'officier  et 
une  autre  par  le  greffier;  et  dans  les 
villages,  le  curé  aura  aussi  une  clef. 

En  outre,  vu  que  beaucoup  de 

personnes  se  trouvent  journelle- 

ment intéressées  à  la  suite  d'achat 
de  biens  soumis  à  des  fidéicommis 

ou  substitutions,  ou  à  des  hypothè- 
ques créées  sur  ces  biens,  et  que 

ces  charges  ne  leur  sont  point  con- 
nues à  temps;  nous,  désiranty  pour- 
voir, ordonnons  que  nulle  clause  de 

substitution  ou  fidéicommis,  défense 

d'aliéner  et  autre  semblable  charge 
ou  condition,  apposée  par  lest  ornent, 
donation  ou  contrat,  ne  pourra 

avoir  d'effet  de  réalisation  ou  entra- 

ver la  vente  qu'autant  qu'elle  soit 
passée  et  enregistrée  par  la  loi  de  la 
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ghepasseerl  onde  gheregistreert  zyn 
voorde  weth  daer  de  zelvc  goeden 

gheleghen  zyn  ;  welcke  registratie 
zal  mocten  vervolglit  vvorden  byden 

erfghenamcn  oft  andere  die  mette 
voornomdc  clausulen  belast  zyn 
binnen  drie  maendcn  nae  dat  zulck 

goeden  by  hem  zirllen  gheapprchin- 
deert  worden,  vp  pêne  van  te  ver- 
liesen  hct  gliebrtmck  van  dien,  tôt 

profycte  vande  ghesubstitueerde  oft 
vande  ghene  in  wiens  faveur  de 
alienatie  ghcinterdiceert  zouden 

moglien  wesen,  cnde  daerenboven 
van  zulcke  arbitraele  amende  aïs 

den  rechter  ordinercn  zal,  nae  den 

heysch  ende  glicieghentheyt  vanden 

misdade  ende  qualiteyt  vanden  over- 
treder  ofte  onachtsacmcn. 

Ende  alzoo  te  dier  occasie  tzelve 

inconvénient  ons  ghepresenteert  es 

gheweest  ten  opziene  vande  andere 
vêle  lasten,  de  welcke  hoe  wel  die 

ghepasseerl  zyn  voor  de  wet  vande 

platse.  dicwils  1er  vercoopynghe  van 
de  goeden  verzweghen  worden  ende 
blyven  onbekent  by  faulte  van 

goede  registers  die  by  de  greffiers, 
secretarisscn  oft  clerckcn  bchoirden 

ghehouden  ende  w  cl  gaede  gheslae- 

ghen  te  worden,  maer  by  verande- 
rinshe  vande  officieren  cnde  andere 

accidenten  dicwils  van  d'eenc  handt 

in  d'andere  vallen; 
Omme  hier   inné   te  remedierne 

situation  de  ces  biens;  cet  enregis- 
trement devra  être  poursuivi  par 

le  héritiers  ou  autres  ayants  cause 

chargés  desdites  clauses,  dans  le 
délai  de  trois  mois  à  partir  de 

l'appréhension  faite  par  eux  de  ces 
biens  ;  sous  peine  de  perdre  la  jouis- 

sance, au  profit  du  substitué  ou  de 

celui  pour  qui  l'aliénation  a  été 
interdite,  et  de  plus  d'amende  arbi- 

traire au  gré  du  juge,  suivant  la 

gravité  et  l'exigence  du  méfait  et  la 
qualité  du  contrevenant  ou  défail- lant. 

Et  à  cette  occasion,  le  même  in- 
convénient nous  ayant  été  présenté 

au  sujet  des  autres  charges,  qui, 

bien  que  passées  devant  la  loi  de  la 
situation,  sont  souvent  celées  dans 
la  vente  des  biens  et  demeurent 

ignorées  ,  faute  de  bons  registres 

tenus  parles  greffiers,  secrétaires  ou 
clercs,  et  observés  régulièrement: 

mais  qui,  par  les  mutations  des  offi- 
ciers et  autres  accidents,  passent 

aussi  de  main  en  main  avec  leurs 
erreurs; 

Afin   d'y    remédier,    nous  avons 
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hebben  wy  verelaertende  verclaeren 

in  conformiteyt  van  diverssche  an- 

dereordonnantien,dategheenealie- 

natien.  vercoopynghcn,  transpoor- 

ten  oft  belastynghc  van  gronden, 

van  erffven,  huusen  ende  ghelycke 

onrocrlicke  goeden  effect  sorteren 

zullen,  ten  zy  dat  die  ghepasseert 

wordcn  by  erffenisse  ende  onterffe- 
nisse  voor  de  rechters  ende  wet  van 

de  plaetse  daer  zy  gheleghen  zyn. 

Ende  vp  dat  den  cooper  verzekert 

zy,  willen  ende  ordineren  wy,  dat 

de  greffiers,  secretarissen  oft  andere 

gheordonneert  om  zulcke  contracten 

te  passeren,  zullen  ghehouden  wesen 

daervan  cen  nieuwe  registre  apart 

te  maecken,  daer  by  voughende  al 

t^hcne  voor  henluvden  in  dit  re- 

gardt  zal  ghedaen  ende  ghepasseert 

ghcweest  hebben,  mitgaders  voir 

hunnc  voorzaeten  in  officie  by  zo 

verre  zy  dat  konncn  achterhaelen 

oft  rccouvreren. 
Ende  alzo  in  zommighe  sleden 

duer  hct  groot  ghctal  van  secreta- 

riscn  oft  clercken  die  zulcke  ende 

ghelycke  contracten  ontfanghen  . 

mon  niet  en  can  ghecommen  tôt 

kennisse  van  dieu,  willen  wy  ooek 

dat  aile  de  zelve  daervan  ooek  zul- 

len registren  apart  houden  ende 

telcker  maendt  rapporteren  inde 

ereffie  desubstantie  ende  sommarys 

van  tghene  dat  vp  hunne  voorseyde 

TRADUCTION. 

déclaré  et  déclarons,  en  conformité 
de  diverses  autres  ordonnances,  que 

nulles  aliénations,  ventes,  transports 

ou  hypothèques  de  biens-fonds, 
héritages,  maisons  et  autres  immeu- 

bles ne  sortiront  effet,  s'ils  ne  sont 
passés  par  ad  et  déshéritance  par- 
devant  les  magistrats  et  la  loi  du  lieu 
de  la  situation. 

Et  pour  assurer  l'acheteur,  nous 
voulons  et  ordonnons  que  les  gref- 

fiers, secrétaires  et  autres,  commis  à 

la  passation  de  ces  contrats,  soient 
tenus  de  confectionner  un  registre 

spécial  où  ils  annoteront,  tout  ce 
qui  a  été  fait  à  ce  sujet  devant  eux, 

ainsi  que  devant  les  prédécesseurs 

en  leur  office,  pour  autant  qu'on 
peut  le  rechercher  et  constater. 

Et  parce  que  dans  certaines  villes, 

à  cause  du  grand  nombre  de  secré- 
taires ou  clercs  qui  reçoivent  de 

semblables  contrats,  on  ne  peut  par- 
venir à  les  connaître,  nous  voulons 

aussi  que  ces  fonctionnaires  en  tien- 
nent un  registre  spécial,  et  rappor- 

tent tous  les  mois  au  greffe  la  sub- 
stance et  les  sommaires  de  tout  ce 

qui  sera  annoté  sur  leurs  dits  regis- 
tres, savoir  :  la  place  et  la  date  avec 
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registren  gheannoteert  zal  wesen, 
als  te  weten  :  de  plaetse  cnde  daete 

met  specificalie  vande  goeden  ende 

lastcn  daer  vp  ghestelt,  de  persoo- 
nen  die  daer  over  ghecompareert 
ende  verschenen  zullen  hebben  , 

mitte  denominatie  vande  schepenen. 

Ende  vp  dat  byde  veranderinghe 
vande  voornomde  officieren,  duer 

doot  oft  anderssins .  ende  byde 

quaede  bewaernisse  van  gheJycke 
registers  men  niet  en  verliese  het 
effect  van  dese  ordinantie,  willen 

ende  ordineren  wy  wel expresselick, 
dat  telcker  veranderinghe  duer  doot 

oft  déport,  zy  oft  hunne  erfghenae- 
men  zullen  ghehouden  wesen  te 

bringhen  inde  greffie  van  elck  stadt, 

officie  oft  casselrye,  copie  autentyc- 
que  vande  voornomde  registers,  de 

welcke  mette  annotatien  oft  rappor- 
ten  hier  boven  gheroert,  wy  willen 
aldaer  wel  bewaert  ende  ghesloten 
te  worden  in  een  coffer  apaert  waer 
van  alleenelick  den  greffier  zal  den 
sluetel  hebben  om  te  accomodercn 

de  ghene  die  des  van  noode  hebben 
zullen  ,  twelck  wy  oock  willen 

gheobserveert  te  worden  inde  leen- 
hoven,  zoe  van  ons  aïs  van  onze 

vassaelen  ;  bevelende  wel  expresse- 
lick aen  allen  hoven,  wetten  ende 

magistraeten,  dat  zyal  tghuene  voor- 
schreven  es.  doen  observeren  by 
hunne  dienaers,  ministers  ende  of- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 
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la  spécification  des  biens  et  charges, 

les  parties  comparantes  et  les  noms 
des  échevins. 

Et  pour  que,  par  suite  de  muta- 
tion desdits  officiers,  de  décès  ou 

autrement,  ou  par  la  mauvaise  tenue 

de  ces  registres,  l'effet  de  la  pré- 
sente ordonnance  ne  soit  pas  anni- 

hilé, nous  voulons  et  ordonnons  bien 

expressément  qu'à  chaque  mutation 
par  décès  ou  départ  ces  officiers  ou 

leurs  héritiers  soient  obligés  de  dé- 
poser au  greffe  des  villes,  offices  ou 

châtellenies ,  copie  authentique  de 

ces  registres,  avec  les  annotations  et 

rapports  décrits  ci-dessus  ;  et  vou- 
lons que  ces  copies  soient  gardées 

et  serrées  dans  un  coffre  spécial, 

dont  la  clef  sera  tenue  par  le  gref- 

fier seul,  qui  en  donnera  communi- 
cation au  besoin  aux  intéressés  ;  ce 

que  nous  voulons  être  observé  éga- 
lement dans  nos  cours  féodales,  à 

l'égard  de  nos  vassaux;  ordonnons 
formellement  à  toutes  cours,  lois  et 

magistratures  ,  d'observer  fidèle- ment et  faire  observer  toutes  les 

dispositions  susdites  par  leurs  servi- 
teurs, ministres  et  officiers,  et  par 

les  héritiers  respectifs,  sous  peine 
de   suspension    de  leurs   charges  , 59 
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TEXTE. 

ficieren,  ende  de  erfghenaemen  res- 
pectiveliek,dezeivedaertoebedwyn- 
ghende  by  suspensie  van  hunne 
oflicien  ,  boeten  ,  adiudicatie  van 

intercstcn  voor  de  ghenen  die  by 

hun  fauite  zullen  worden  ghepreju- 
diciert,  oft  anderssins,  ghelyck  zy 

de  zaecke  zullen  vinden  ghedispo- 
neert. 

Ende  alzoe  wy  oock  verstaen 

datter  dicwils  dispositien  ghedaen 

worden  in  prejuditie  van  ons  ende 

van  onzen  fisque,  willen  ende  ordi- 

neren  wy  inschelycx,  dat  aile  pu- 
blycke  persoonen  boven  verhaelt, 
telcker  reyse  als  zy  desen  aensocht 
ende  ghesommeert  zullen  wesen 
van  onse  fiscaelen  oft  officieren  van 

de  voorseyde  plaetsen,  oft  andere 

persoonen  ,  hunne  commisen  oft 

ghedeputeerde,  ghehouden  zullen 
zyn  aen  de  zelve  hunne  registers 
ende  instrumenten  promptelick  te 
thoonen  ,  ende  voorts  henluyden 

eopyen  ende  extraietcn  gheven  van 
zulcke  poincten  ende  articlen  als  zy 

begheeren  zullen  ;  ailes  zonder 
bedroch  ende  oin  daerinne  ons  ende 

cens  anders  recht  te  bewaeren;  vp 

dezelvc  pcne,  ende  te  applicercn  als 
boven. 

Ende  ten  eynde  dat  van  dese  onse 

jeghenwoordighe  ordinantie  nie- 
inandt  ignorantie  en  prctendere, 
ordineren  ende  bcvelen  wy  u,  dat 

TRADUCTION. 

d'amende  ,  de  condamnation  aux 
dommages-intérêts  en  faveur  de 
ceux  qui  seront  lésés  par  leur  faute 

et  autres  châtiments  suivant  la  gra- 

vité de  l'espèce. 

Comme  nous  avons  appris  encore 

que  souvent  des  dispositions  sont 
faites  au  mépris  de  nos  droits  et  de 

notre  fisc,  nous  voulons  et  ordon- 

nons également  que  toutes  les  per- 

sonnes publiques  susnommées,  cha- 

que fois  qu'elles  en  seront  requises 
et  sommées  par  nos  fiscaux  et  nos 
autres  serviteurs  de  ces  localités, 

leurs  commis  ou  députés  ,  soient 
tenues  de  leur  exhiber  promptement 

leurs  registres  et  protocoles,  d'en 
délivrer  copies  ou  extraits  de  tels 

points  et  articles  qu'ils  désirent  ;  le 
tout  sans  fraude,  et  afin  de  défendre 

nos  droits  et  ceux  d'autrui  ;  sous  les 
mêmes  peines  à  appliquer  comme 
dessus. 

Et  pour  que  personne  ne  puisse 

prétexter  d'ignorance  de  notre  pré- 
sente ordonnance,  nous  vous  com- 

mandons et  ordonnons  de  la  faire 
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TEXTE. 

gy  terstont  ende  zonder  vertreck 
dezelve  doct  kundighen,  vutroepen 

ende  publiceren  binnen  aile  de  ste- 
den  ende  platsen  van  onsen  lande 

ende  graefscepe  van  Vlaendren, 

daermen  ghewoenlich  es  vutroupyn- 
ghe,  publicatien  te  doene,  ende 

tzelve  ghevuechlyck  zalkunnen  ghe- 
schieden.  Ende  tôt  onderhoudenesse 

ende  observantie  van  diere,  procc- 
deert  ende  doet  procederen  teghens 

de  overtreders  ende  onghehoor- 
saeme,  by  executie  vande  penen 
boven  verhaelt ,  zonder  eeneghe 

gunste,  verdrach  oft  dissimulatie. 
Des  te  doene  mit  diesser  aencleeft, 

ghevcn  wy  u  vulcommen  macht, 
authoriteyt  ende  zonderlingh  bevel. 
Ontbieden  ende  bevelen  allen  ende 

eenenyegelyck,  dat  zy  u  tzelfde 
doende  ernstelich  verstaen  ende 

obedieren.  Want  ons  alzoo  ghelieft. 

Ghegheven  in  onse  sladt  van 
Brucssele,  onder  onse  contrezeghel 

hierop  ghedruct  in  placcaete,  den 
zesten  dach  van  decembri  xvc  zessen- 
tachtentich. 

Pamele  v*.  By  den  Coninck  in 
zynen  raede.  Verreycken. 

TRADUCTION. 

publier  sans  retard,  proclamer  et 
afficher  en  tous  lieux  et  places  de 

notre  pays  et  comté  de  Flandre,  où 

l'on  est  accoutumé  de  faire  ces  pu- 
blications et  proclamations;  ce  qui 

pourra  se  pratiquer  sans  obstacle. 

Et  pour  la  parfaite  observance  d'i- 
celle,  nous  voulons  que  vous  procé- 

diez et  fassiez  procéder  contre  tous 
infracteurs  et  rebelles,  par  exécution 

des  peines  sus-énoncées,  sans  fa- 
veur, composition  ou  dissimulation. 

A  ces  fins,  et  pour  toutes  leurs  con- 
séquences, nous  vous  donnons  pleine 

autorité,  puissance  et  ordre  spécial. 
Commandons  et  ordonnons  à  tous 

et  à  chacun  que  sur  votre  prière 

ils  vous  obéissent  et  s'exécutent.  Car 
tel  est  notre  bon  plaisir. 

Donné  en  notre  ville  de  Bruxelles, 

sous  notre  contre-scel  apposé  en 

placard,  le  six  décembre  1500  qua- 

tre vingt-six. 

Pamele  v*.  Par  le  Roi,  en  son  con- 
seil. Verreycken. 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1584-1596, 
fol.  272.  Imprimé  dans  les  Plac.  de  Fland.,  liv.  M, 

p.  731 . 
Ces  règles  sur  la  forme  et  les  conditions  des  actes  de  dernière  volonté  furent  complétées  par  l'Édit  perpétuel 

du  12  juillet  1611,  art.  11  à  14.  Plac.  de  Fland.,  1.  II,  741.  Dans  nos  recueils  de  jurisprudence  coutumière, 
le  testament  était  déjà  rangé  au  nombre  des  actes  solennels,  et  le  plus  souvent  il  est  passé  devant  notaire  et 

témoins.  Sent,  civ.,  1534-41,  fol.  353  v»,  n°  2.  A  côté  du  pouvoir  civil,  nous  trouvons  ici  le  pouvoir  ecclésias- 
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tique,  imprimant  à  l'acte  un  égal  caractère  public.  Voici  un  testament,  pièce  principale,  passé  devant  les 
échevins,  et  un  codicille  qui  est  reçu  devant  le  curé  paroissial  (prochiepape).  Ibid.,  1469-70,  fol.  114  v°,  n°  7. 

Puis  un  testament  passé  devant  le  curé  de  Ruddervoorde,  où  le  testateur  est  décédé.  Ibid.,  1551-54,  fol.  12, 

n°  1.  Enfin  un  testament  passé  devant  un  simple  religieux  jacobin  est  déclaré  valable,  contre  l'action  des 
héritiers  légaux.  Fbid.,  1558-64,  fol.  141  v°,  n»  2. 

Le  testament  public  était  donc  reçu  ou  par  acte  notarié  (instrumente);  ou  par  acte  public,  devant  échevins 

(met  wetlelichede,  avec  œuvres  de  loi);  ou  par  acte  ecclésiastique. 

On  connaissait  encore  le  testament  olographe,  qui  devait  être  signé  ou  passé  devant  témoins.  Quid  du  testa- 

ment écrit  par  le  testateur  et  non  signé?  Les  interprètes,  arguant  de  l'art.  12  de  l'édil  perpétuel,  admettaient  la 

validité.  Hamme,  I,  £8.  Mais  avant  tout,  disaient-ils,  il  fallait  que  le  testament  fut  l'expression  de  la  libre  volonté 
du  testateur.  Ibid.,  IV,  15. 

Le  droit  romain,  comme  on  sait,  faisait  une  exception  en  faveur  des  militaires.  Ce  fut  l'objet  du  «  testa- 
menlum  militis,  seu  jure  militari  factum.  »  L.  4,  7  sq.  D.  XXIX,  1.  Const.  5,  17,  C.  VI,  21.  Par  une  tradition 

singulière,  ce  bénéfice  s'était  perpétué  dans  notre  droit  coutumier.  Un  jugement  des  échevins  de  Bruges,  du 

27  juin  1613,  décide  implicitement  qu'un  testament  militaire  est  valable  alors  même  qu'il  est  fait  par  un  soldat 
en  garnison  dans  un  fort  à  la  frontière,  «  in  caslris,  »  quoique  non  en  rase  campagne  ou  en  pays  ennemi,  «  in 

loco  hostili.  »  Sent,  civ.,  1612-15,  fol.  149. 
Les  auteurs  enseignent  encore  que  la  forme  du  testament  était  régie  par  la  loi  du  lieu  de  sa  confection  ou  du 

domicile.  «  Locus  régit  actum.  »  Coin,  man.,  fol.  49  v°.  —  Que  la  connaissance  des  matières  testamentaires 
était  «  inixti  fori,  »  de  sorte  que  le  juge  ecclésiastique  en  pouvait  être  saisi  «  per  preventionem.  »  Anselme, 

Tribon.,  c.  26,  nos  14-15.  —  Qu'un  testament  fait  dans  une  taverne  était  valable,  à  moins  qu'il  ne  fût  fait  par 

une  personne  en  état  d'ivresse,  «  tanquam  a  furioso  cui  ebrius  equiparatur.  »  Corn,  man.,  fol.  74  v°. 

L'art.  1  du  tit.  XXIX  de  notre  coutume  défendait  de  passer  tous  contrats  dans  les  tavernes  ;  et  nous  trouvons 
ici  une  première  exception.  Une  autre  comprenait  naturellement  les  actes  qui  se  traitent  entre  le  tavernier  et 

ses  hôtes  au  sujet  de  sa  profession  ;  même  on  lui  reconnaissait,  pour  garantie  de  leur  exécution,  le  privilège  de 

rétention  sur  les  effets  des  voyageurs.  Étaient  assimilés  aux  tavernes  la  barque  faisant  les  transports,  les  jeux 

de  paume  (catspel),  les  tentes  sur  le  canal  de  Damme,  etc.  Com.  man.,  fol.  75.  Cf.  plac.  31  octob.  1563. 

Plac.  de  FI.,  1.  II,  p.  142.  Mais  le  tavernier  n'avait  pas  d'action  pour  des  prétentions  excédant  le  tarif, 

ordon.  2  sept.  1588,  ibid.,  III,  1450,  ou  pour  consommations  les  dimanches  et  fêtes  pendant  la  grand'messe; 
édit  du  1  juillet  1616.  Plac.  de  FI.,  1. 1,  762. 

La  ratification  couvrait  la  nullité,  peu  importe  sa  forme.  «  Facto  enim  non  minus  quam  verbis  consensus 

elicitur  et  ratiGcalio.  »  Donnée  par  un  seul  dans  une  obligation  commune,  elle  ne  pouvait  nuire  aux  autres. 

Com.  man.,  fol.  75. 

L'objet  du  testament  était  les  institutions  d'héritier  (substitutions,  fidéicommis,  majorats),  et  les  legs.  Toutes 
donations  à  cause  de  mort  étaient  essentiellement  révocables  et  réductibles;  et  ce  double  caractère  établissait 

une  différence  fondamentale  entre  elles  et  les  donations  entre  vifs.  Tracer  la  limite  exacte  entre  ces  deux 

espèces  d'agissements  devenait  donc  un  point  capital. 

Voici  quelques  exemples.  La  donation  avec  clause  d'irrévocabilité  était  censée  entre  vifs,  quoique  son  texte 
fit  mention  de  mort  ou  la  qualifiât  de  legs.  —  «  Car,  disait-on,  les  contratz  et  donations  entre  vifz  ont  obliga- 

tion parale  et  présente,  et  partant  sont  immuables  ;  ou  au  conlraire  les  testaments,  codicilz  et  donations  à  cause 

de  mort  sont  muables  et  revocables;  et  il  faut  voir  lequel  surpasse  l'autre;  et  indubitablement  ce  doit  estre  la 
donation  dentre  vifz  estant  pure  et  absolute,  sans  nulle  condition  ny  remise  ou  tems  de  la  mort  du  donateur.  » 
Hamme,  111,34. 

Une  donation  faite  sans  faculté  de  retrait  était  assimilée  à  une  donation  à  cause  de  mort.  En  vertu  du 

principe  «  de actu  transformante;»  certaines  clauses  pouvant  changer  la  nature  de  l'acte  auquel  elles  sont 
apposées,  dans  ses  conséquences  juridiques  immédiates.  Ibid.,  II,  25. 

Toutes  ces  questions  servaient  de  prélude  à  celle-ci  :  La  donation  faite  par  un  malade,  qui  décède  peu  après, 

est-elle  réputée  enlre  vifs  ou  à  cause  de  mort?  La  controverse  se  continuait  malgré  l'autorité  de  Dumoclin, 
ad  L.  1,  §  sed  si  mini,  n01  77,  81,  82  de  verbor.  obligat.  On  se  perdait  en  distinctions  ;  telles  que,  si  le  donateur 

était  mort  peu  après;  s'il  n'avait  pas  d'enfant;  s'il  avait  déjà  fait  un  testament;  si  la  donation  était  «  facla 
loco  pio;  •  etc.  Cfr.  Mknociiiis,  Presuinp.,  1.  3,  c.  36. 
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L'art.  2,  tit.  XV  de  notre  Coutume  trancha  ces  difficultés  interminables.  Mais  ce  texte,  à  son  tour,  souleva 

une  foule  de  distinctions  médico-légales.  D'abord  on  convenait  généralement  que  si  la  maladie  avait  éclaté 

après  la  donation,  celle-ci  était  valide.  Mais  l'extrême  vieillesse  était  confondue  avec  la  maladie.  Le  doute 
naissait  quant  aux  maladies  longues  et  invétérées,  comme  la  goutte,  etc.  Com.  man.,  fol.  51  v°. 

Puis  en  tant  qu'acte  translatif  de  propriété,  l'art.  1  avait  soumis  la  donation  immobilière  à  la  formalité  de 

l'enregistrement.  Mais  l'inscription  n'était  pas  une  condition  absolue  de  son  existence;  elle  lui  imprimait 

seulement  réalité  vis-à-vis  des  tiers;  et  par  conséquent  son  omission  n'entraînait  pas  la  nullité  de  l'acte.  Arrêt 

de  1657.  Ibid.,  fol.  52.  Mais  l'article  ne  s'appliquait  pas  aux  donations  mutuelles  de  tous  biens  délaissés  par  le 
prémourant,  Louet,  la  D,  arr.  10;  mais  bien  à  celles  faites  avec  clause  de  retour,  ou  avec  charge  onéreuse. 

Com.  man.,  fol.  53  v°.  Les  donations  de  baptême,  dites  «  giften  op  de  vonte,  »  étaient  prohibées,  à  moins 

qu'elles  ne  fussent  modiques  ou  faites  à  des  parents  pauvres.  Anselm,  Cod.  belg.,  h.  v.  Quand  aux  donations 

faites  à  des  mineurs,  voy.  Locet,  la  D,  arr.  58;  ou  par  des  mineurs,  voy.  Anselm.,  Trib.  belg.,  c.  62.  L'art.  3, 

tit.  III,  formait  exception  en  faveur  des  conventions  antenuptiales  et  des  avancements  d'hoirie. 
Après  bien  des  hésitations,  la  maxime  :  donner  et  retenir  ne  vaut,  avait  prévalu  ici  et  avait  passé  dans  la 

coutume  générale  de  Flandre.  Hamme,  I,  123,  264.  Coin,  man.,  fol.  53.  Locet,  la  D,  arr.  10.  La  révocabilité 

était  reçue  pour  cause  d'ingratitude,  de  survenance  d'enfant  en  cas  de  survie,  etc. 

Une  donation  ou  un  legs  fait  sous  condition  potestative  dépendant  d'un  tiers  était  nulle;  on  y  voyait  plutôt 

un  effet  de  la  suggestion,  que  l'expression  d'une  volonté  libre.  Meisoch.,  cons.  25  et  45.  Hamme,  II,  186. 

La  constitution  d'un  majorât  ne  se  comprenait  que  sauf  déduction  des  dettes  de  la  succession  ;  mais  il  fallait 

aliéner  d'abord  tous  les  biens  libres.  Ibid.,  III,  21.  La  clause  de  substitution  vulgaire  grevait  les  biens  dans 

les  mains  d'un  tiers,  et  le  titulaire  avait  toujours  le  bénéfice  de  la  revendication.  Ibid.,  III,  85;  IV,  23.  Le 

fidéicommis  fait-il  retour  à  l'héritier  du  testateur,  dans  les  substitutions  conventionnelles  (abolies  par  l'art.  896 

du  Code  civil),  lorsque  la  clause  de  survenance  d'enfants  ne  se  réalise  pas?  Ibid.,  IV,  13. 
La  quotité  disponible  était  du  tiers  des  biens;  art.  2,  tit.  X11I.  «  Dat  men  naer  de  costume  van  Brugghe  by 

testamenten  maer  disposeren  en  mach  van  tderde  van  zyne  goede.  »  Jug.  2  décemb.  1458.  Groen.  onghec, 

fol.  99,  n°  3.  «  Dat  men  maer  testeren  en  mach  van  tderde  van  zinen  goede.  »  29  novemb.  1469.  Ibid., 

fol.  258,  n°  4.  Mais  on  n'y  comprenait  pas  les  fiefs  patrimoniaux  (gestruyckte  leenen  ;  «  feuda  maxime  antiqua  »  ), 

qui  d'après  l'opinion  commune  des  feudistes  étaient  inaliénables,  sans  octroi.  Wielant,  tit.  CLII.  Dans  le 
doute,  si  un  bien  était  patrimonial  ou  acquêt,  on  se  prononçait  pour  le  premier.  «Respresumiturexsuccessione 

et  jure  hereditario  sive  tilulo  universali,  et  non  ex  acquisitione  vel  titulo  singulari  ad  aliquem  pervenisse.  » 

Molin.,  §  13,  glos.  6,  n°  5.  Hamme,  I,  29.  Ceci  était  néanmoins  contesté,  surtout  pour  les  dispositions  générales 
et  universelles,  dispositie  duergaende  van  een  derde.  Arrêt  de  Malines  17  octobre  1562.  Ibid.,  II,  131. 

Le  legs  d'un  fief  n'en  doit  pas  l'estimation  ou  le  retour.  Ib.,  I,  55.  On  se  fondait  sur  l'immutabilité  des  fiefs 

et  autres  motifs  tirés  de  l'ordre  féodal.  Ib.,  1, 128.  Mais  quelques  auteurs,  et  entre  autres  Ccrtius,  consil.  30, 

maintenaient  la  règle  absolue  de  la  réserve  et  l'obligation  du  rapport.  Le  conseil  de  Flandre  se  rallia  à  cette 
opinion.  Arrêts  du  30  mars  1506;  du  27  août  1535. 

Pour  régler  la  quotité  disponible,  faut-il  se  déterminer  par  le  statut  personnel  seul,  ou  tenir  compte  égale- 

ment des  statuts  de  la  situation  des  biens,  tant  meubles  qu'immeubles?  Cette  question  fil  l'objet  d'une  longue 
et  vive  controverse.  Ibid.,  III,  35.  Cependant  le  principe  du  statut  réel  finit  par  prévaloir. 

La  réduction  au  tiers,  «  ad  trientem,  »  n'était  pas  reconnue  au  fisc;  et  celui  qui  n'avait  pas  d'héritiers  au 
degré  successible  pouvait  disposer  de  la  totalité  de  ses  biens.  Com.  man.,  fol.  49. 

Quid  du  legs  de  l'usufruit  universel?  Les  uns  soutenaient  qu'il  était  réductible  au  tiers  ;  d'autres  donnaient 

l'option  à  l'héritier  de  maintenir  le  legs  ou  d'abandonner  le  tiers  des  biens  en  propriété,  d'autres  enfin  déci- 

daient que  le  legs  était  valide,  parce  qu'on  ne  pouvait  étendre  la  règle  de  la  propriété  à  l'usufruit.  Ibid., 
fol.  49  v°.  Même  discussion  quant  au  legs  universel  de  tous  meubles.  Hamme,  IV,  16. 

Le  tiers  se  calculait  sur  la  valeur  des  biens  au  moment  de  la  délivrance,  et  non  à  celui  du  décès;  et  si  dans 

l'intervalle  quelque  bien  légué  avait  péri,  la  délivrance  par  une  fiction  de  la  loi  ayant  un  effet  rétroactif,  on 
appliquait  la  maxime  :  «  res  périt  domino.  »  Com.  man..  fol.  50. 

Personne  ne  peut  être  héritier  et  légataire,  porte  l'art.  1,  tit.  XIV.  Cette  disposition  s'étend  aussi  à  l'héritier 

sous  bénéfice  d'inventaire.  Elle  offrait  des  applications  intéressantes  lorsque,  par  suite  du  domicile  ou  de  la 
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naissance  du  testateur,  on  se  trouvait  en  présence  de  législations  variées.  Ce  fut  le  cas  du  chanoine  De  Mol,  né 

à  Monset  mort  à  Bruges  en  1688.  Com.  man.,  fol.  50  v°. 
Les  questions  de  validité  des  legs  concentraient  surtout  les  efforts  des  plaideurs.  En  principe,  on  déclarait 

nulle  toute  libéralité  qui  avait  une  cause  illicite;  Christin.,  vol.  I,  dec.  200.  Mais  en  fait,  les  interprétations 

étaient  très-divergentes.  Hamme,  II,  180.  La  jurisprudence  des  tribunaux  usait  de  plus  ou  moins  d'indulgence. 
Ainsi  nous  voyons  à  Bruges  que  la  donation  faite  par  Mc  Coens,  chanoine  de  Saint-Sauveur,  à  sa  concubine, 
Marguerite  Van  Boxstale,  évidemment  immorale,  eut  de  la  peine  à  être  cassée.  Sent  civ.,  1577-78,  fol.  113,  n°2. 

Un  legs  fait  sans  allégation  de  motif  était-il  valable?  On  arguait  du  droit  ronriin.  Autb.  ex  causa,  C.  VI,  28. 
«  Testamentum  ex  causa  praeteritionis  esse  nullum,  quantum  ad  institutionem  ;  cetera  autem  firma  permanere.  » 

On  discutait  longuement  les  conditions  bizarres  apposées  aux  legs.  Ainsi  un  testateur  lègue  à  IL  10  mesures 

de  blé  par  an,  jusqu'à  ce  que  son  héritier  légal  donne  à  B.  une  somme  de  200  florins  d'or.  Les  uns,  s'appuyant 
sur  la  liberté  testamentaire,  soutenaient  la  validité.  Les  autres  présumaient  la  nullité  de  ces  charges,  comme 

entachées  d'usure  déguisée.  Hamme,  I,  156. 
On  se  ferait  difficilement  une  idée  de  la  vogue  et  de  la  bizarrerie  de  ces  stipulations  à  certaine  époque.  Citons 

quelques  exemples.  On  léguait,  donnait  ou  promettait  au  mariage  ou  au  décès  de  la  personne  :  «  le  kenne  ende 

lye  dat  je  sculdich  ben  vp  myn  huwen  ende  vp  myn  sterven  »  Sent,  civ.,  1453-61,  fol.  8;  lorsque  l'Empereur 
viendra  visiter  une  de  ses  trois  bonnes  villes  de  Flandre,  Ib.,  1520-28,  fol.  4  v°,  n°  2  ;  ou  s'il  revient  dans 

l'année  à  Bruges;  «  jndien  onsen  ghenadighe  heere  de  keyser  Carolus  binnen  i  jare  binder  stede  van  Iîrugghe 
jn  levende  lyfve  ware.  »  Ib.,  1545-50,  fol.  170,  n°  3;  1551-54,  fol.  41  v°,  n°  2  ;  ou  si  la  paix  se  signe  entre 

l'Empereur  et  la  France  ;  «  zo  wanneer  dat  paeys  of  bestant  zyn  zoude  tusschen  den  Keysere  ende  den  Conynck 
van  Vranckerycke  ;  »  Ib.,  1541-45,  fol.  422,  n°  1  ;  lorsque  la  Flandre  aura  un  nouveau  seigneur,  prince  ou  roi; 
«  zo  wanneer  tlandt  van  Vlaendren  een  nieuwe  heer  ofte  prinche  zoude  hebben,  tzy  conynck  ofte  andere  ;  » 

Ib.,  1564-71,  fol.  319,  ne  1  ;  à  la  naissance  de  son  premier  enfant  ;  «  zo  wanneer  hy  hebben  zoude  een  kindt  by 
zynen  ghetrauden  wive;  «  Ib.,  1534-41,  fol.  495  v°,  n°  4;  ou  bien  :  «  vp  teerste  kindt  dat  zyn  wyf  hebben 

zoude,  »  Ib.,  1551-32,  fol.  145  v°  ;  si  sa  femme  accouche  d'un  garçon  ;  »  weddinghe  van  knechkin  vp  zyn  wyf 
kyntdraghen,  »  Ib.,  1534-41,  fol.  508  v°,  n°  1  ;  s'il  obtient  un  enfant,  légitime  ou  naturel  ;  «  zo  wanneer  hy  een 
kynt  zoude  hebben,  meyskin  ofte  knechtkin,  ghetrauwet  ofte  onghetrauwet;  »  Ib.,  1558-64,  fol.  326,  n*  1;  si 
dans  tel  délai  il  lui  échoit  une  succession  ;  «  jndient  binnen  de  n  jaren  hem  eenich  goedt  by  successie 

ghebuerde,  »  Ib.,  1541-45,  fol.  47,  n°  1  ;  si  le  bénéficiaire  peut  s'abstenir  pendant  un  an  de  tous  jeux  de  hasard  ; 
«  jndien  hy  binnen  eenen  jare  niet  ghespeilt  noch  ghedaen  hadde  spelen  als  met  teerlinghe,  caelspel  ende  dier- 

ghelike,  vuten  ghesteken  met  boghen  ofte  bussen.  »  Ib.,  1558-64,  fol.  480,  n»  3. 

Un  legs  déclaré  nul  ou  caduc  donnait-il  le  droit  d'accroissement  aux  colégataires  ?  Cette  matière  était  supé- 
rieurement traitée  dans  le  Droit  romain;  D.  VII,  2  ;  Cod.  VI,  51  ;  §  8,  T.  II,  20  ;  Ulpien,  XXIV,  12,  15;  copié  par 

le  Code  civil,  art.  1044  et  suivant.  Mais  avant  d'être  reçu  par  nos  interprètes  coutumiers,  une  vive  controverse 
les  divisait;  on  argumentait  surtout  de  l'emphytéose  et  du  fief,  où  la  partie  défaillante  faisait  retour  au 
concédant  ou  seigneur  dominant.  Hamme,  IV,  7. 

La  dévolution  coutumière  était  inconnue  à  Bruges.  Ainsi  dans  une  donation  entre  vifs,  et  manuelle  ou  de  main 

chaude  (metter  warmer  handt)  de  tous  biens  au  profit  d'un  enfant,  avec  réserve  d'usufruit  en  faveur  du  père,  si 
l'enfant  meurt  durant  sa  minorité,  les  héritiers  du  donateur  peuvent-ils  invoquer  le  droit  de  dévolution?  Rés. 

négat.  Sent,  civ.,  1642-45,  fol.  169  v«,  n»  1. 
Les  legs  et  donations  étaient-ils  soumis  aux  10*  denier,  lods  (laudimia),  etc.  ?  Cf.  Damiioideii,  Prax.  cit., 

c.  ult,  n.  3-4.  Hamme,  III,  131 . 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 471 

CLIX. 

Règlement  d'attributions  des  divers  officiers  de  justice. 
29  mai  1392. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Actum  29  meye  1592. 

Tôt  beter  directie  vande  affairen 

vande  stede,  het  schynt  dat  men 
behoorde  elck  vande  greffiers  ende 

pensionnarissen  vp  te  legghen  ende 
gheven  in  handen  voor  particulier 
last  ende  officie  tgone  hem  te  doene 
staet  ende  wat  elck  van  hemlieden 

moet  verantwoorden ,  ten  eynde, 

deen  vp  dandere  hem  niet  en  excu- 
serc. 

De  greffier  civil.  —  De  depeschcn 
van  al  tghone  passeert  in  camere 

van  schepenen,  aijeren  ende  rappor- 
teren  van  processen  dienende  ter 

camere  ende  generalick  al  tghone 

eenichssins  raect  daffairen  gouver- 
nement ende  pollicie  vander  stede, 

negociatie  van  coopmanschepe  ende 
neerynghen  int  particulier. 

De  greffier  criminel.  —  De  zaec- 
ken  ende  examinatie  vande  ghe- 
vanghene,  ayeren  ende  rapporteren 

vande  processen  dienende  ter  vier- 

schaere,  afwinnynghen  ende  decre- 
ten  ende  tghone  meer  dient  ter 

pollicie  by  statuten,  ordonnancien 
ende  gheboden  ghedaen  van  weghen 

den  collegie  ende  placcaten  com- 
mende  vanden  hove. 

Fait 'le  29  mai  1592. 

Pour  la  meilleure  direction  des 

affaires  de  la  ville,  il  a  paru  néces- 

saire de  tracer  d'une  manière  cer- 
taine les  attributions  particulières  et 

la  fonction  de  chacun  des  greffiers 

et  pensionnaires,  afin  de  fixer  la 

responsabilité  de  chacun  et  d'enlever 
toute  confusion  d'excuse. 

Le  greffier  civil  doit  minuter  tout 

ce  qui  se  passe  en  chambre  des  éche- 
vins,  soigner  et  rapporter  les  pro- 

cédures ventilant  à  la  chambre  ;  et 

généralement  est  chargé  de  tout  ce 

qui  touche  à  l'administration  et  à  la 
police  de  la  ville,  et  spécialement  à 

l'industrie  ,  au  commerce  et  aux 
métiers. 

Le  greffier  criminel  soigne  les 

affaires  et  l'examen  des  détenus  ;  il 
doit  soigner  et  rapporter  les  procé- 

dures ventilant  à  la  vierschaere,  les 

évictions  et  décrets,  et  assurer  la 

bonne  police  par  l'exécution  des  sta- 
tuts, ordonnances  et  édits  du  collège 

et  des  placards  émanés  de  la  cour. 
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TEXTE. 

Een  vande  pensionarissen.  —  Daf- 
faircn  vande  generaliteyt  vanden 
lande  ende  al  tghone  raect  de  stede 

van  Brugghe  aïs  tweede  let  van 

Vlaendren.  Item,  de  zaecken  par- 
ticulière vande  zelve  stadt  danof  de 

sollicitude  (lient  ghedaen  thove  , 

inden  priveen  raedt  ofte  financien, 
met  laste  van  te  houden  van  aile 
de  zelve  affairen  twee  distincte  ende 

pertinente  registers,  het  eene  vande 

zaecken  ende  depeschen  concerne- 
rende  de  leden,  ende  een  andere 

van  al  tghone  thove  wort  ghede- 

pescheert  vp  de  zaecken  particu- 
lière vande  stede. 

Den  anderen  pensionaris.  —  Het 
hooren  vande  informatien  tôt  laste 

vande  ghevanghenen  ende  van  aile 

zaecken  crim  smakende  ;  Item,  taye- 
ren  vande  processen  die  de  stadt  int 
particulière  heeft  inden  raedt  van 
Vlaendren  ende  tôt  Meehelen,  midts 
nemende  de  instruction  daertoe 

bchouvende  vande  voornoemde  gref- 
fiers ende  pensionaris  ,  ende  die 

communiqucrcnde  voor  het  dienen 
den  collège,  ende  houdende  van  als 

registre,  ghereserveertde  processen 
hangliendc  ofte  le  commene  inde 

voornoemde  radcn  hy  appeele  , 
de  welcke  zullen  respectivelick 

gheaycert  ende  gheinslrucert  wor- 
den  byden  grclïier  civil  ofte  vander 
vierschare  daer  die  gheleghen  zyn. 

TRADUCTION. 

Lepremier  pensionnaire  est  chargé 
des  affaires  concernant  la  généralité 

du  pays  et  de  toutes  celles  qui  tou- 
chent la  ville  de  Bruges,  en  sa  qualité 

de  second  membre  de  la  Flandre; 

de  plus,  des  affaires  particulières  de 
la  ville,  dont  la  poursuite  doit  être 
faite  à  la  cour,  au  conseil  privé  ou 
des  finances  ;  et  à  condition  de  tenir 

de  toutes  ces  affaires  deux  regis- 

tres distincts  et  réguliers  :  l'un  pour 
les  affaires  et  dépêches  concernant 

les  membres  de  Flandre  ;  l'autre 
pour  tout  ce  qui  est  traité  à  la  cour 
sur  les  affaires  particulières  de  la 
ville. 

Le  second  pensionnaire  est  chargé 

de  l'instruction  des  détenus  et  de 
toutes  affaires  criminelles;  de  plus 

il  doit  soigner  les  procès  de  la  ville 

pendants  au  conseil  de  Flandre  et 

au  conseil  de  Malincs,  sauf  à  pren- 
dre avis  pertinent  desdits  greffiers 

et  pensionnaire  et  à  le  communiquer 

au  préalable  au  collège  ;  tenant  regis- 
tre du  tout  ;  excepté  les  procès  pen- 

dants actuellement  ou  à  l'avenir 
devant  lesdils  conseils  sur  appel, 

lesquels  seront  respectivement  sui- 
vis et  instruits  par  le  greffier  civil 

ou  le  greffier  de  la  vierschare,  selon 
leur  ressort. 
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TEXTE. 

Dat  de  greffiers  ende  pensiona- 
rissen  tsamen  by  extraordinaire 
heuren  zullen  vachieren,  overzien 

ende  duerlezen  de  processen,  zo  de 
ghone  hanghende  ter  camere  aïs 
ter  vierschare  ,  van  importantie 
wesende  ;  ende  daer  de  greniers 
eene  zwaricheyt  in  zullen  vynden. 
voor  anderstondt  dat  die  voor  sche- 

penen  zullen  worden  ghebrocht  ten 

buffette  om  wysen  ende  ghetèrmi- 
neert  te  worden,  tzy  ten  principalen 

ofte  vp  de  provisie  int  advis  wezende  ; 
ende  zullen  naer  de  debvoiren  boven 

ghezeyt  ende  rapport  verbael  van- 
den  greffier  (lot  meerder  verzekert- 
heyt)  de  processen  vollesen  worden 
alsdan  int  collège. 

Dat  ghcen  greffier  ofte  pensio- 
naris  zal  wesen  te  rade  van  partie, 
nochte  schrifturen  ofte  requeste 
dienende  ter  Camere  ofte  vierschare 

stellen,  ofte  eeneghe  personen  tzy 
gheestelick  ofte  weerlick,  hebbende 

oftezynde  apparent  thebbene  eenich 
vutstaens  oftegheschil  met  de  stede, 
eeneghe  documenten  ofte  instructie 

administreren  in  gheschrifte  ofte 

mondelynghe,  volghende  heurlieden 
eedt. 

TRADUCTION. 

Les  greffiers  et  pensionnaires  de- 
vront, par  extraordinaire,  vaquer 

ensemble,  revoir  et  étudier  les  pro- 
cédures, tant  celles  ventilant  à  la 

chambre  qu'à  la  vierschaere,  lors- 
qu'elles sont  de  grande  importance , 

et  si  les  greffiers  y  trouvent  quelque 

difficulté  ,  avant  de  les  renvoyer 
devant  les  échevins  pour  les  décider 

et  terminer  à  la  barre,  soit  au  prin- 

cipal, soit  au  provisoire  sur  déli- 
béré ;  et  après  les  devoirs  ci-dessus 

accomplis  et  le  rapport  verbal  pré- 
senté par  le  greffier  (pour  plus  de 

sûreté),  ces  procédures  seront  lues 

d'un  bout  à  l'autre  au  sein  du 
collège. 

Nul  greffier  ou  pensionnaire  ne 
pourra  servir  de  conseil  aux  parties; 

ni  rédiger  des  pièces  ou  requêtes  à 
invoquer  devant  la  chambre  ou  la 
vierschaere;  ni  communiquer  à 

quelque  personne,  ecclésiastique  ou 
séculière,  qui  aurait  ou  serait  sur  le 

point  d'avoir  un  différend  avec  la 
ville,  un  document  quelconque  ou 
une  instruction,  par  écrit  ou  de  vive 
voix;  le  tout,  conformément  à  leur 
serment. 

Arch.  de  Bruges;  Secre/é  irsolutiebouc ,  1585-1607, 
fol.  108. 

Coutumes  de  la  tille  de  Bruges.  —  Tome  II. 

GO 
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CLX. 

Copie  de   la   sentence  mentionnée   en   l'article  9  du   titre  premier  de   la Coutume  de  Bruges. 

8  mars  1606. 

Veu  le  procès  meu  au  conseil  privé  des  archiducs,  entre  les  ecclésiastiques 

et  quatre  membres  de  Flandres  intercédants  pour  Nicolas  van  Thunen  et 

consorts,  apparents  héritiers  de  feu  Gilles  Thibault,  marchand  et  bourgeois 

de  la  ville  d'Anvers,  et  y  trépassé  le  dix-huitième  de  mars  quinze  cent 

nonahte,  ayant  fait  évoquer  par  lettres  closes  de  ceux  de  la  ville  d'Ipre, 
damoiselle  Claire  Delval  sa  veuve,  et  depuis  procédé  par  plainte  sur  les 

biens  d'icelle  pour  consuivre  Testât  et  l'inventaire  des  biens  trouvez  en  la 
maison  mortuaire  dudit  feu,  impétrants  de  lettres  patentes  du  troisième 

mars  quinze  cent  nonante-neuf  ;  ausquels  depuis  se  sont  joints  tant  lesdits 

de  la  loy  d'Ipre  que  lesdits  apparents  héritiers  d'une  part,  et  Simon  del 
Neuf  comme  mary  et  bail  de  ladite  damoiselle  Claire  ajourné,  ceux  de  la 

loy  dudit  Anvers,  ensemble  les  estats  du  pays  de  Brabant  joints  défendeurs 

soustenant  lesdits  procédures  en  commencées  pardevant  lesdit  d'Ipre,  mal 

et  indeuëment  faites,  pour  n'estre  cette  maison  mortuaire  de  leur  jurisdic- 

tion  ny  connoissance,  ains  desdits  de  la  loy  d'Anvers  d'autre. 
Leurs  Altesses  faisant  droit  déclarent  lesdits  impétrants  et  joints  à  eux  en 

leur  soustenu,  fin  et  conclusions  non  reccvables,  ny  fondez:  lesdits  appa- 

rents héritiers  entiers  s'ils  entendent  avoir  action  contre  ledit  ajourné  pour 
les  biens  délaissez  par  ledit  feu  Thibault  audit  Anvers,  ou  en  autres  lieux 

hors  la  comté  de  Flandres,  de  l'instituer  pardevant  lesdits  de  la  loy  d'Anvers, 
iceux  aussi  entiers  en  cas  que  ledit  feu  ait  délaissé  des  biens  immeubles 

audit  pays  de  Flandres,  et  dont  il  auroit  disposé  par  testament  en  leur 

préjudice  et  contre  les  coustumes  dudit  pays,  d'eux  se  pourvoir  en  ce 
regard  comme  bon  leur  semblera;  si  condamnent  lesdits  impétrants  et 

joints  à  eux,  en  la  moitié  des  dépens  dudit  procès,  compensant  l'autre  moitié 
pour  cause. 

Fait  à  Brusselles  le  huitième  mars  mille  six  cent  six. 

Plus  bas  estoit  écrit  par  copie,  tirée  du  registre  au  sentence  du  conseil 

privé  de  Leurs  Altesses  Serenissimcs,  et  collationnée  par  moy  secrétaire 

d'iceluy.  (Signé)  F.  de  Groote. 
Imprimé  dans  le  Recueil  de  Van  den  Haue,  I .  Il,  p.  56. 
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CLXI. 

Interprétation  de  quelques  points  de  l'édil  perpétuel  de  16H. 
28  novembre  1611. 

Sur  ce  qu'a  esté  représenté  aux  archiducqz  nos  princes  souv  errains  par  les 
président  et  gens  de  leur  grand  conseil,  et  aucuns  magistratz  et  ofliciers  de 

leurs  villes  principales,  qu'en  leur  ordonnance  et  edict  perpétuel  du  douziesme 
de  juillet  dernier,  se  rencontroyent  aucunes  difficultcz  et  doubtes,  ayans 

déjà  causé,  et  qui  pourroient  encores  cy  après  causer  plusieurs  procès  et 
differens,  à  quoy  seroit  bon  de  pourveoir,  par  esclaircissement  et  résolution 

desdits  doubtes  et  difficultez.  Leurs  Altezes  ayans  sur  tout  eu  l'advis  de  ceux 
de  leur  conseil  privé,  ont  faict,  et  font  par  cestes  les  déclarations  et  inter- 

prétations qui  s'ensuivent. 
Premièrement,  que  l'article  dixiesmc  de  ladicte  ordonnance,  contenant 

que  les  enquestes  seroient  d'oresnavant  publiées  es  lieux  où  jusque  lors  elles 
estoyent  demeurées  secrètes,  ne  comprend  point  les  informations  et  autres 

preuves  qui  se  font  en  matières  criminelles,  ains  que  l'on  se  réglera  au 

regard  d'icelles,  selon  et  en  la  mesme  forme  et  manière  qu'a  esté  faict  du 
passé,  ne  soit  que  cy  après  à  la  réquisition  des  Estats  de  quelque  province 

ou  provinces,  leurdictes  Altezes  fussent  meuës  d'autrement  en  ordonner. 
Que  ladicte  publication  ne  sera  aussi  faicte  des  enquestes  tenues  en 

matières  civiles,  es  causes  et  procès,  qui  estoyent  concluz  en  droit,  au  temps 
de  la  publication  de  ladicte  ordonnance,  ores  que  des  sentences  y  rendues, 

y  eust  appel  interiecté,  et  que  ladicte  cause  d'appel  ne  fust  encores  parin- struicte. 

Item,  qués  procès,  ou  suyvant  ladicte  ordonnance,  publication  d'enquestes 
se  doibt  faire,  les  parties  serviront  de  reproches  et  contredictz  contre  les 

personnes,  et  dietz  des  tesmoings  tout  par  vng  volume  après  icelle  publica- 

tion, et  n'auront  à  ces  fins  qu'un  délay,  et  sera  le  mesme  observé  pour  les salvations. 

Mais  ne  seront  lesdictes  parties  receues  ny  admises  à  faire  nouvelle 

enqueste  sur  les  faietz  contenuz  esdictes  reproches  et  salvations,  ne  soit  que 

le  juge  ayant  veu  les  procès,  trouve  qu'ilz  ne  se  peuvent  décider,  sans 
enquérir  la  vérité  desdicts  faicts,  soit  à  cause  que  les  tesmoins  non  deuement 

reprochez  ne  demeureroyent  en  nombre  souffissant  pour  s'y  arrester,  ou 
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pour  quelque  autre  cause  pareille,  auquel  cas,  et  non  aultre,  le  juge  pourra 

recepvoir  les  parties  à  faire  preuve  des  faictz  contenuz  esdictes  reproches 

et  salvations,  qu'il  trouvera  recepvables  et  pertinens  tant  seulement. 
Déclarent  en  oultres  leursdictcs  Altezes,  qu'entre  les  biens,  dont  par 

l'article  quatorziesme  (1)  est  deffendue  de  faire  donation  au  prouffit  de  ses 
tuteurs,  administrateurs,  et  autres  personnes  dénommées  audict  article, 

sont  comprimes  les  rentes  tant  hypothecquées,  que  non  hypothecquées,  les 
maisons,  et  autre  biens  ayans  nature  de  fonds  et  heritaiges,  ores  que  par  les 
coustumes  des  lieux  tenus,  et  reputez  pour  meubles  en  faict  de  succession  ou 
autres  cas  semblables. 

Et  par  ampliation  dudicl  article,  que  la  prohibition  y  contenue  aura  aussi 

lieu  au  regard  des  biens  vrayment  mobiliers,  ne  voulans  toutesfois  empes- 

cher  que  l'on  ne  fasce  desdits  biens  mobiliers  quelque  libéralité  gracieuse  et 
modérée  ausdits  curateurs,  administrateurs,  leurs  femmes  ou  enfans,  à 

l'advenant  des  facultez  et  moyens  desdits  donateurs  ou  testateurs,  et  des 
mérites  des  donataires,  dont  en  cas  de  difficulté  l'arbitraige  demeurera  au 
juge,  pour  en  estre  par  luy  ordonné  ce  que  de  raison. 

Item,  que  le  contenu  au  siziesme  article  de  ladicte  ordonnance  s'observera 
non  seulement  au  regard  des  substitutions  faictes  depuis  la  publication  de 

ladicte  ordonnance,  et  celles  qui  se  pourront  encore  faire  à  l'advenir,  mais 

aussi  au  regard  de  toutes  substitutions  précédentes  qui  n'estoyent  encore 
ouvertes  au  temps  de  ladicte  publication. 

Et  comme  au  Thiois  de  ladicte  ordonnance  y  a  quelques  obscuritez  adve- 

nues, en  faisant  le  translat  du  françois,  leursdictes  Altezes  entendent  qu'es 
diflicultez  qui  pourront  advenir  à  eeste  occasion,  l'on  aura  recours  audit texte  fraueois. 

Si  mandent  et  ordonnent  leursdictes  Altezes  que  les  présentes  interpréta- 

tions et  déclarations  seront  publiées  en  tous  lieux,  où  l'on  est  aecoustumé  de 

faire  publications  afin  que  personne  n'en  prétende  cause  d'ignorance,  ains 
que  tous  se  règlent  en  conformité  de  ce  que  cy-dessus  est  dict. 

(1  \  L'article  3,  litre  XIII  de  la  Coutume  de  Bruges  réserve  celte  disposition,  qui  était  ainsi  conçue  :  «  Declairans 
tOUtesfoU  notre  intention  estre  que  là  où  les  dis  biens  sont  de  libre  disposition,  ils  ne  pourront  cslre  laissez  par 
tels  testateurs,  soit  par  testament  ou  donation  d'entre  vifs  ou  à  cause  de  mort,  ny  en  estre  faict  autre  donation 
quelconque  au  proufficl  de  leurs  tuteurs,  curateurs  ou  administrateurs,  ou  de  leurs  femmes  ou  enfans,  durant 

le  temps  de  leur  administration,  selon  qu'a  esté  ordonné  par  feu  Sa  dicte  Majesté  Impériale  l'an  1510;  le  tout  a 
paine  de  nullité.  Ce  que  toutesfois  n'entendons  avoir  lieu  au  regard  des  perec,  mères,  grands-peres  et  grandes- 
meres,  frères  ou  sœurs,  ores  qu'ils  soient  de  la  qualité  susdicle.  » 
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Faict  à  Mariemont  le  vingt  huictiesme  jour  de  novembre,  mille  six  cens 
et  vnze. 

Ainsi  paraphé  C.  V1.  Soubscriptz  R.  Albert.  A.  Isabel.  Et  plus  bas  ;  Par 
ordonnance  de  leurs  Altezes  ;  et  signé  :  Verreycken. 

Imprimé  en  placcard  sous  ce  titre  :  «  interprétation  et 
«  esclaircissement  de  certaines  dovbles  et  difficultez 

«  qui  se  sont  rencontrées  en  l'ordonnance  et  edict 
«  perpétuel  des  Archiducqz  nos  Princes  souverains, 
«  du  xu  de  Iuillet  de  cest  an  16H,  décrété  pour  la 
«  meilleure  direction  des  affaires  de  la  lustice  es  Pays 

«  de  pardeça.  —  A  Brvxelles,  Par  Rutger  Velpius  et 

«  Hubert  Antoine,  Imprimeurs  iurez,  à  l'Aigle  d'or 
«  près  du  Palais,  1611.  »  Coll.  des  Plac.  aux  Arch. 

de  Bruges,  1600-18,  2e  vol.,  in-4°.  Une  traduction 
en  flamand  de  cette  ordonnance  se  trouve  dans  le 

registre  des  Hallegeboden ,  de  1603-16,  fol.  308. 
Plac.  de  Fland.,t.  H,  pp.  750  et  762. 

CLXII. 

Privilège  de  formortnre  en  faveur  des  écoles  pauvres. 

21  juillet  1615. 

TEXTE. 

Octroy  vande  aerme  scholen  deser 

stede  hoe  zy  succederen  ande  gone 

daer  woncnde  ende  ghewoent  heb- 
bende. 

Albert  ende  Isabel-Clara-Euge- 

nia,  Infante  van  Spaignen,   aen 

aile  de  ghuene  die  dese  jeghenwoor- 
dighe  sullen  sien,  Saluut. 

Doen  te  wetene  :  dat  wy  ont- 

fanghen  hebben  doitmoedighe  sup- 
plicatie  ende  requeste  vandie  gou- 

verneurs van  de  aerme  scholen 

binnen  onser  stadt   van  Brugghe, 

traduction. 

Octroi  pour  les  écoles  pauvres  de  la 

ville  de  succéder  à  ceux  qui  y  habi- 
tent ou  ont  habité. 

Albert  et  Isabelle-Claire-Eugé- 

nie,  Infante  d'Espagne,    à  tous 
ceux  qui  ces  présentes  verront , 
salut. 

Faisons  savoir  que  nous  avons 

reçu  l'humble  supplication  et  re- 
quête des  gouverneurs  des  écoles 

pauvres  en  notre  ville  de  Bruges, 

mentionnant  qu'en  ces  dites  écoles 



478 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

inlioudende .  Iioe  dat  inde  selve 

scholen  onderhouden  worden  bet 

dan  dryc  hondert  kinders  ;  cnde  de 
remonstranten  worden  noch  dae- 

ghelicx  versocht  omme  vcle  meer 
inde  selve  taccepteren,  twelcke  zy 
deur  faulte  van  middelen  niet  en 

connen  doen  ;  om  waerin  metter  tyt 

te  connen  voorsien,  ende  dincom- 
men  vande  zelve  scholen  te  verbe- 
teren,  souden  hun  toevlucht  tôt  ons 

ghenomen  hebben,  biddende  seer 
oitmoedelyck  ,  dat  ons  ghelieven 

wille  by  forme  van  octroyé  te  con- 
senteren  : 

Dat  aile  sulcke  luttel  goet,  aïs 

snlcke  kynders  teghenwoordelick 
inde  selve  scholen  onderhouden 

wesende,  ende  die  naemaels  daer- 
inne  sullen  gheaccepteert  worden, 

es  verstorven  oft  by  avonture  sou- 
den moeghen  versterven  inde  selve 

scholen  noch  wonende,  sal  toebe- 

hooren  ende  ancommen  in  proprie- 
teyt  ande  selve  scholen  in  ghevalle 
dat  de  kynders  aldaer  conimcn 

toverlyden,  ende  niet  an  haerlycder 
naeste  vrvenden,  ghemerct  sy  de 

kinders  gheabandonneert  hebben, 
ende  niet  en  hebben  willcn  onder- 

houden doen  sy  in  Ieven  waeren, 

ghelyck  tzelve  wordt  ghebruyckt  in 

aile  andere  godshuuscn  ende  dis- 
schen  vanaermcn,  behoudens  noch- 
tans   de  optie  vande  ouders  ende 

TRADUCTION. 

plus  de  trois  cents  enfants  sont 

entretenus,  et  que  journellement  les 

remontrants  sont  encore  priés  d'en 
accepter  beaucoup  plus,  ce  que, 

faute  de  moyens,  ils  ne  peuvent 

faire  ;  et  afin  de  pouvoir  avec  le 

temps  pourvoir  à  cette  situation  et 

augmenter  les  revenus  desdites  éco- 
les, ils  ont  pris  leur  recours  vers 

nous  et  prient  très-humblement 

qu'il  nous  plaise  de  consentir  sous 
forme  d'octroi  : 

Que  quelque  petit  bien  qui,  à  tous 
enfants  actuellement  entretenus  es 

dites  écoles  et  qui  dans  la  suite  y 

seront  reçus,  serait  échu  ou  par 

aventure  pourrait  échoir  pendant 

qu'ils  demeurent  dans  l'école, appar- 
tiendra et  viendra  en  propriété  à 

l'école,  au  cas  où  les  enfants  y  mour- 
raient, et  non  à  leurs  proches  pa- 

rents ;  attendu  qu'ils  ont  abandonné 
les  enfants  et  qu'ils  n'ont  pas  voulu 
les  entretenir  de  leur  vivant  ;  ce  qui 

se  pratique  en  tous  autres  hospices 
et  tables  des  pauvres,  étant  réservé 

toutefois  aux  parents  et  proches  des 

enfants  présentement  à  l'école,  de 
les  y  laisser  sous  la  condition  pré- 

dite, ou  bien  de  retirer  leurs  enfants 
dans  le  mois  de  la  publication  du 

présent  octroi  ; 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 

479 TEXTE. TRADUCTION. 

vrienden  vande  kynders  presente- 
lick  inde  scholen  wesende,  vandie 

daer  te  laeten  vpden  voorseyden 
voet ,  ofte  wel  de  zelve  kinders 

thaerlyeder  waerts  te  nemen  een 

maendt  naer  het  vercondighen  van- 
den  voorseyden  octroyé. 

Voorts  dat  aile  de  ghone  inde 

selve  scholen  onderhouden  ghe- 
weest  zynde,  ende  commende  totten 

gheestelicken  staet  ende  overly- 
dende  sonder  légitime  kinders  achter 
te  laten,  dat  de  zelve  scholen  sullen 
herederen  neffens  haerlieder  colla- 

térale erfgenamcn ,  een  derde  in 
soverledens  goedy  nghen,  ende  tselve 

oock  van  sulcke  andere  persoonen 
die  inde  weereldt  blyvende  sullen 
commen  te  sterfven  sonder  hoirs 
van  haerlieder  lichaeme  achter  te 

laeten  ;  ende  in  ghevalle  dat,  zylye- 
den  kynders  achterlaten.  drye  viere 
ofte  daer  onder,  dat  de  selve  scholen 

sullen  mede  hoir  zijn  thaerlyeder 
sterfhuuse  voor  een  zeste  paert  ; 
ende  in  ghevalle  van  vyf  kynders 
ende  daerboven  sullen  de  zelve 

scholen  mede  deylen  in  een  partije 
filiale,  wel  verstaende,  dat  in  ghe- 

valle van  kinders  achter  te  laeten, 

dat  de  respective  deelen  inde  suc- 
cessie  sullen  moeghen  byde  kinders 
gheredimeert  worden,  midts  ghe- 
vende  voor  elck  jaer  dat  haerlyeder 
vaderofte  moeder  inde  selve  scholen 

En  outre,  que,  en  ce  qui  concerne 
tous  ceux  qui,  ayant  été  entretenus 
dans  lesdites  écoles,  seront  arrivés 

à  l'état  ecclésiastique  et  mourront 

sans  laisser  d'enfants  légitimes,  les- 
dites  écoles  hériteront,  à  côté  de 

leurs  héritiers  collatéraux,  d'un  tiers 

des  biens  du  défunt  ;  et  qu'il  en  sera 
de  même  de  toutes  autres  personnes 
séculières  qui  viendraient  à  mourir 

sans  laisser  d'hoirs  de  leur  corps; 
et  au  cas  où  ces  dernières  laisse- 

raient des  enfants,  trois,  quatre  ou 

moins,   que   lesdites   écoles    seront 
cohéritières    de   leurs    successions 

pour  une  sixième  part;  et  au  cas  où 
il  y  aurait  cinq  enfants  et  plus,  les 
écoles  cohériteront  pour  une  part 

filiale  ;  bien  entendu  que,  s'il  y  a  des 
enfants,  les  parts  respectives  dans 

la  succession  pourront  être  rache- 

tées par  ceux-ci,  à  condition  qu'il 
donneront  une  somme  de  cinquante 

florins  par  année  d'entretien  de  leur 
père  ou  mère  dans  lesdites  écoles, 

vu  qu'ils  ont  bien  coûté  autant  pour entretien  ; 
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TEXTE. 

onderhouden  heeft  gheweest ,  de 
somme  van  vichtich  guldens ,  mits 

dat  sy  ten  minsten  wel  soe  vêle 
ghecost  hebben  van  onderhoudt  ; 

Al  tzelve  met  expresse  conditien, 
dat  sulcx  als  de  zelve  scholen  sullen 

commen  te  proffycleren  vuyt  crachte 
van  ons  benefitie,  dat  al  tzelve  sal 

datelick  ghemployeert  worden  tôt 
vermeerderen  van  het  ineommen 

vandc  zelve  scholen,  om  alsoo  met 

den  laps  van  tyden  te  meer  kynders 

aldaer  te  moeghen  onderhouden 
ende  leeren,  ter  eeren  Godts  ende 

dienst  vande  Republycque  ; 
Doende  h  un  danof  depescheren 

behoorlicke  brieven  daertoe  die- 
nende. 

Soo  eyst  dat  wy  tgene  voorseyt 

overghemerckt,  ende  hier  vp  ghe- 
hadt  hebbende  tadvys  van  onse 
lieve  ende  beminde  die  burchmees- 

ters  schepcnen  ende  raedt  der  stede 

van  Brugghe,  geneghen  wesende 
ter  bede  ende  begheerte  vandc 

voorseyde  supplianten  hebben  ghe- 

dcclareert,  gheoctroyeert  ende  ghe- 
consenteert,  declareren,  octroyeren 
ende  consenteren  raidts  desen,  dat 

de  goedynghen  de  wclckc  sullen 

moeghen  versterfven,  of  anderssins 

ghegheven  werden  ande  kynderen 
inde  scholen  bier  boven  vermelt, 

opghcbrocht  gheducrende  den  tydt, 

datsy  inde  zelve  noch  syn  wonende, 

TRADUCTION. 

Le  tout  sous  la  condition  expresse 

(jue  si  les  écoles  viennent  à  profiter 
en  vertu  de  notre  octroi,  que  les 

acquêts  seront  immédiatement  em- 

ployés à  l'augmentation  des  revenus 
desdites  écoles,  pour  ainsi,  avec  le 

temps  ,  pouvoir  y  entretenir  et 
instruire  un  plus  grand  nombre 

d'enfants  à  la  gloire  de  Dieu  et  pour 

le  service  de  l'Etat  ; 

Et  ils  nous  priaient  de  leur  faire 

dépêcher  dues  lettres  à  cette  fin. 

Si  est-il  que  nous,  considéré  ce 

qui  a  été  dit  ci-dessus  et  eu  à  ce 

sujet  l'avis  de  nos  chers  et  amés  les 
bourgmestres,  échevins  et  conseil- 

lers de  la  ville  de  Bruges  qui  sont 
favorables  à  la  demande  et  au  désir 

desdits  suppliants,  avons  déclaré, 
octroyé  et  consenti  ,  déclarons  , 

octroyons  et  consentons  par  les 

présentes,  que  les  biens  qui  tombe- 
ront en  partage  ou  seront  donnés 

autrement  à  des  enfants  élevés  dans 

les  écoles  dessusdites  et  pendant 

que  ceux-ci  y  demeurent  encore, 

appartiendront  et  reviendront  aux- 
dites  écoles,  si  lesdits  enfants  y 

meurent.  Et  pour  ce  qui  regarde 
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TEXTE. 

ende  aldaer  eommende  toverlyden, 
sullen  toebehooren  ende  ancommen 

ande  selve  scholen;  Ende  angaende 

die  ghone  die  inde  voorseyde  scho- 
len  onderhouden  gheweest  zynde 
ende  eommende  toverlyden  sonder 
légitime  kynderen  achter  te  laeten, 
de  voornoemde  scholen  sullen  here- 
deren  neffens  haerlieder  collatérale 

erfghenamen,  een  dcrde  in  sover- 
ledens  goedynghen,  tcn  ware  dat 
sulcken  aflyvighen  gheduerende  syn 
leven,  ofte  by  testamente,  soude 
ghelaten  hebben  ande  voorseyde 

scholen  soo  vêle  als  soude  moghen 
bedraghen  syn  onderhoudt  aldaer 

ghchadt. 
Ende  in  ghevalle  dat  de  ouders 

ende  vrienden  vande  kinders  jeghen- 
woordelick  inde  voorseyde  scholen 
wesende  .  de  voorseyde  kinders 
aldaer  niet  en  souden  willen  laten 

vp  den  voet  vooren  gheseyt,  soo 
sullen  sy  de  voornoemde  kinderen 
thaerlyeder  waerts  moeghen  nemen 
binnen  een  maendt  naer  het  ver- 

condighen  van  desen  onse  brieven. 
Ontbieden  daer  omme  ende  be- 

velen  onsen  seer  lieven  ende  ghe- 
trauvvcn  die  Hooft  Presidenten  ende 

luyden  van  onsen  secreten  ende 

grooten  raeden,  président  ende  luy- 
den van  onsen  raede  in  Vlacndren, 

ende  aile  anderen  onsen  rechteren, 

justicieren,   officieren  ende  ondcr- 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  H 

TRADUCTION. 

ceux  qui,  ayant  été  entretenus  dans 
lesdites  écoles,  viennent  à  mourir 

sans  laisser  d'enfants  légitimes,  les 
écoles  hériteront,  à  côté  des  héri- 

tiers collatéraux  ,  d'un  tiers  des 
biens  du  défunt,  à  moins  que  celui- 
ci,  durant  sa  vie  ou  par  testament, 

n'ait  laissé  auxdites  écoles  autant 

que  pourrait  comporter  l'entretien 
qu'il  y  a  reçu. 

Et  au  cas  où  les  parents  et  amis 
des  enfants  actuellement  dans  les- 

dites écoles  ne  voudraient  pas  y 

laisser  Iesdits  enfants  sous  la  condi- 

tion précitée,  ils  pourront  reprendre 

les  enfants  dans  le  mois  de  la  publi- 
cation des  présentes  lettres. 

C'est  pourquoi  nous  commandons 
et  ordonnons  à  nos  chers  et  féaux 

les  chefs-présidents  et  gens  de  notre 
conseil  en  Flandre ,  et  tous  nos 

autres  juges,  justiciers,  officiers  et 

sujets  que  cela  concernera,  qu'ils 
fassent,  laissent  et  permettent  aux- 

dits  suppliants  d'user  et  de  jouir 
61 
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TEXTE. 

saten  dicn  dit  aengaen  sal,  dat  zy  de 
voornoemde  supplianten  van  dese 

onse  jeghenwoordighe  gratie,  oc- 
troy,  consent  ende  accord  up  de 

conditien  inder  voughen  ende  raa- 
nieren  boven  gheroert  doen  laeten 

ende  ghedooghen  rustelyck,  vrede- 
lyck  ende  vulcommelyck  ghenieten 
ende  ghebruyeken,  sonder  hun  te 
doen  oft  laeten  gheschieden  eenich 

hinder  letsel  oft  moyennesse  ter 

contrarien.  Want  ons  alsoo  ghelieft. 
Des  toirconden  hebben  wy  onsen 

seghel  hier  an  doen  hanghen. 

Ghegheven  in  onse  stadt  van 
Brusscl  desen  eenentwintichsten 

dach  der  maendt  van  julio  int  jaer 
Ons  Heeren  duysent  ses  hondert 
ende  vichthien. 

Endeonderteeckent:  de  la  Faille. 

Ende  vvas  ghcseghelt  met  eenen 

grooten  seghel  ghedruckt  in  rooden 
wasse  vuyt  hanghende. 

TRADUCTION. 

paisiblement,  sûrement  et  pleine- 
ment de  nos  présents  grâce,  octroi, 

consentement  et  accord,  aux  condi- 
tions, en  la  forme  et  de  la  manière 

ci-dessus  mentionnées  ,  sans  leur 

faire  ou  laisser  faire  quelque  empê- 
chement ou  difficulté.  Car  ainsi  nous 

plaît-il. 

En  témoin  de  quoi,  nous  avons  fait 

munir  les  présentes  de  notre  sceau. 
Donné  en  notre  ville  de  Bruxelles, 

le  21  juillet,  en  l'an  de  Notre-Sei- 

gneur  1615. 

Et  était  signé  :  de  la  Faille.  Et 

était  scellé  d'un  grand  sceau  pen- 
dant imprimé  en  cire  rouge. 

Arch.  de  Bruges;  Witlenbouc  E,  fol.  263.  Imprimé 
dans  les  Plac.  deFland.,  liv.  VI,  p.  187. 

L'éloge  de  ces  écoles  a  été  fait  par  notre  célèbre  Damhouder,  dans  des  termes  aussi  sincères  qu'élégants  : 
«  Qua  in  re  mihi  magnopere  laudandae  sunt  Brugœ,  mea  dulcissima  patria,  in  qua  instilutae  sunt  duœ  clarissimae, 
piissimœque  scholae....  »  Prax.  crim.,  c.  112,  n»  57.  Comme  toutes  les  choses  essentiellement  utiles,  ces 

institutions  ont  traversé  les  siècles;  et  si  la  tradition  primitive  semble  quelque  peu  altérée,  un  jour  peut-être 

l'idée  large  et  généreuse  qui  les  inspira,  mieux  comprise  et  plus  justement  appréciée,  les  remettra  dans  leur 
ancienne  splendeur.... 

L'édil  de  1 015  invoque  l'exemple  des  hospices  et  des  tables  des  pauvres;  quoique  cette  matière  appartienne 
autant  au  droit  administratif  qu'au  droit  civil,  nous  en  dirons  un  mot. 

Voici  d'abord  un  cas  de  formorture  remarquable  : 

François  Labaen  brochte  in  sce- 

penen  handen  van  Brugghc  de  pen- 
ninghen   hier   nacr  volghende  ,    te 

François  Labaen  remit  entre  les 
mains  des  échevins  de  Bruges  les 

deniers   ci-après    spécifiés ,   savoir 
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wetene  viij  leeuwen,  iiij  ryders, 

ij  saluten  ,  j  quartier  van  eenen 
noble,  j  alve  croone  ende  j  alve 
rydere,  die  hy  in  handen  haddc  van 
eenen  persoon  die  ghestorven  ende 

begraven  was  in  Sint  Jans  huus  in 
Brugghe  de  welcke  de  meestcr  van 
den  voorseiden  godshuse  begheerde 

thebbene;  endedaer  jeghen  de  voor- 
seide  Fransois  Labaen  zeyde  dat  hyse 
in  handen  hadde  ten  aeldinghers 
behouf  van  den  voorseiden  persoon 

ghestorven  int  voorseide  godshuus, 
ende  dit  lootdatverclaerstzal  wesen 

wie  de  vorseide  penninghen  schul- 
dieh  es  te  hebbene,  of  tvoorseide 

godshuus  of  de  voorseide  aeldin- 

ghers. Actum  xvje  januarii  a0  Ixviij. 
Lysbette  Jacop  Lammins  dochtere 

van  Ghent  consenteirde  dat  men  de 

penninghen  wesende  in  scepenen 
handen  ende  aldaer  gheleyt  by 

Fransois  Labaen  gheven  zoude  den 
meestere  van  Sint  Jans  huus,  mids 

dat  zou  daer  of  hebben  zoude  vij 
croonen  ende  tgodshuus  de  reste  ; 

twelke  heden  ixe  february  ghedaen 
was. 

TRADUCTION. 

8  écus  au  lion,  4  ryders,  2  saluts,  un 

quart  de  noble,  une  demi-couronne 

et  un  demi-ryder,  qu'il  avait  reçus 
d'une  personne  décédée  et  enterrée 
à  l'hôpital  Saint-Jean  de  Bruges,  et 
que  le  maître  dudit  hôpital  avait 
réclamés;  à  quoi  François  Labaen 

prénommé  avait  répondu  qu'il  les 
avait  reçus  de  ladite  personne  décé- 

dée dans  ledit  hôpital  pour  les 
remettre  à  ses  héritiers;  et  il  en 

agissait  ainsi  pour  voir  déclarer  qui 
devait  recevoir  les  susdits  deniers, 

ou  l'hôpital  précité,  ou  bien  lesdits 

héritiers.  Fait  le  1 6  janvier  de  l'an 
1468. 

Elisabeth,  fille  de  Jacques  Lam- 
mins. de  Gand,  consentit  que  les 

deniers  remis  entre  les  mains  des 

échevins  et  ainsi  déposés  par  Fran- 

çois Labaen  fussent  délivrés  au  maî- 

tre de  l'hôpital  Saint-Jean,  mais  à 
condition  qu'elle  en  obtiendrait  sept 

couronnes  et  que  l'hôpital  aurait  le 
reste  ;  cela  fut  fait  le  9  février,  ce 

jourd'hui. Reg.  des  Sent,  cir.,  1465-69,  fol.  187  v»,  nes  2  et  4. 

Une  autre  sentence  du  13  octobre  1487  est  plus  formelle  encore  et  n'admet  aucun  atermoiement.  Ibid., 
1487-88,  fol.  23. 

Le  magistrat  tenait  la  main  haute  sur  l'hôpital.  En  1434,  il  remit  sa  délégation  à  deux  tuteurs;  mais  il  con- 
vient de  lire  le  texte  même  de  l'acte  : 

Vp  daerden  dach  van  septembre 

anno  liiij0,  so  was  biden  ghemeenen 

Le  troisième  jour  de  septembre 

de   l'an    4454 ,   il   fut   ordonné  et 
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collège  van  scepcnen  van  Brugghe 

gheordonneirt  endc  ghesloten  omme 
den  oorboor  nutscip  ende  proffyt 

van  den  godshuse  van  Sinte-Jans 
binnen  der  stede  van  Brugghe,  dat 

omme  Ihcbbcne  tprincipale  régi- 
ment van  den  voorsciden  gods- 

huuse,  alzo  vvel  angaende  der  admi- 
nistracie  refectie  ende  verpachtinghe 

of  vercheinsinghe  van  den  goedin- 
ghen  erve  ende  lande  den  voorseiden 
godshuuse  toebehoorende,  als  den 
ontfanghene  ,  cleedene  van  den 
broeders  ende  zusters  binnen  den 

zelven  godshuse,  ende  ooc  haerlie- 
der  professe  ende  anderssins  ;  van 
nu  voortan  twee  blivende  vooghden 
wesen  zullen,  de  welke  eed  doen 

zullen  tgoed  van  den  voorseiden 

godshuuse  wel  ende  dueghdelike  te 
resierene  naer  haerlieder  macht 

ende  moghenthede  :  ende  hebben 

speciael  toezien  dat  in  tzelve  gods- 
huus  ,  by  den  meesters  broeders 

ende  zusters  noch  ooc  byden  onl- 
fangherc  niet  ghedaen  en  worde  ten 
scade  ende  achterdeele  van  den 

godshuuse  noch  ooc  in  bejeghen- 
hede  of  prejudicien  van  der  stede 
van  Brugghe  in  cenegher  manieren; 
Endc  zonderlinghe  dat  de  ziekc  int 

voorseide  godshuus  commende  wel 

endc  goedetierlike  ontfanghen,  ghe- 
traittiert  ende  gheoufent  worden 
endc  hebben  huerlicder  nooddorst 

TRADUCTION. 

résolu  par  le  collège  assemblé  des 

échevins  de  Bruges,  pour  l'avan- 
tage, l'utilité  et  le  profit  de  l'hôpital 

Saint-Jean  en  cette  ville  de  Bruges  : 
que  la  direction  principale  dudit 

établissement,  tant  en  ce  qui  con- 

cerne l'administration,  l'entretien  et 
le  louage  à  ferme  ou  à  cens  des 
biens,  fonds  et  terres  appartenant 

au  susdit  hôpital,  qu'en  ce  qui  con- 
cerne la  recette,  la  réception  des 

frères  et  sœurs  dans  ledit  hôpital, 

leur  profession  et  autres  rapports, 
demeurera  confiée  désormais  à 

deux  tuteurs  permanents,  lesquels 

devront  prêter  le  serment  de  régir 
les  biens  dudit  hôpital  avec  tous  les 
soins  et  toute  la  prévoyance  dont  ils 

sont  capables  ;  Et  ils  veilleront  spé- 
cialement à  ce  que  dans  ledit  hôpi- 

tal il  ne  soit  rien  fait  par  les  frères 
et  sœurs  ni  par  le  receveur  qui 

puisse  occasionner ,  de  quelque 

manière,  du  dommage  ou  détriment 

audit  hôpital,  ou  du  dam  ou  préju- 
dice à  la  ville  de  Bruges  ;  Et  parti- 

culièrement ils  veilleront  à  ce  que 

les  malades  se  présentant  audit  hôpi- 
tal soient  reçus  avec  bienveillance, 

traités  et  soignés  avec  charité,  et 

à  ce  qu'il  soit  parfaitement  pourvu  à 
leurs  misères  et  à  leurs  nécessités. 
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eiide  tgoend  dat  hemlieden  behouft. 
Ende  voort  dat  in  bistandicheden 

van  den  voorseiden  tween  vooghden 

jaerlixgheoordonneirtzullen  worden 
twee  scepencn  by  Ioote,  de  welke 
metten  voorseiden  vooghden  ten 

regimente  van  den  voorseiden  gods- 
huse  verstaen  zullen  ,  haerlieder 

jaerscaere  geduerende. 
Ende  omme  waert  nood  dat  eene- 

ghe  provisie  ghemaect  worde  bi  der 

wet  van  eeneghen  zaken  den  voor- 
seiden godshuse  angaende,  of  dat 

eeneghe  ghedinghen  of  andere  lasten 
of  zaken  den  voorseiden  godshuse 

over  quamen,  dat  de  voorseide  sce- 
penen  die  stappans  der  voorseide 
wet  overbringhen  zouden,  te  dien 
hende  dat  by  goeder  deliberacie  der 
in  voorzien  moghen  worden. 

Ende  waren  ghecoren  omme  de 
voorseide  vooghden  te  zyne  Pieter 

van  der  Midhaghe  ende  Clais  van 
den  Nieuwenhove  ,  de  welke  ter 

grooter  ende  zunderlingher  be- 
gheerte  ende  versouke  van  der  wet 
tlast  an  namen  ende  deden  den  eed 

daer  toe  dienende.  Ende  scepenen 
van  dezen  jare  omme  hemlieden 
bistant  te  zyne  ende  zyn  by  Ioote 
meester  Jacop  de  Vos  ende  Jan  de 
Scrivere. 

Ende  was  voort  ghesloten  dat  van 
allen  zaken  die  de  vooghden  ende 

scepenen    consenteren  zullen    den 

TRADUCTION. 

De  plus,  pour  assister  les  susdits 
deux  tuteurs  on  leur  adjoindra 

deux  échevins  désignés  chaque  an- 

née par  le  sort,  lesquels  se  concer- 
teront pour  toutes  les  mesures  de 

direction  dudit  hôpital  avec  lesdits 

tuteurs,  pendant  toute  l'année  de leurs  fonctions. 

Et  s'il  était  nécessaire  que  quelque 
provision  fût  décernée  par  la  loi 
dans  quelque  affaire  touchant  ledit 

hôpital,  ou  s'il  arrivait  que  quelque 
procès,  difficulté  ou  charge  nouvelle 
menaçât  ledit  hôpital,  les  échevins 

précités  en  devront  faire  immédiate- 
ment rapport  au  collège  qui,  après 

mûre  délibération,  arrêtera  les  me- 
sures les  plus  convenables. 

Furent  choisis  pour  être  tuteurs 
Pierre  van  der  Midhaghe  et  Nicolas 
van  den  Nieuwenhove,  lesquels,  à 

l'instante  prière  et  à  la  sollicitation 
du  collège,  acceptèrent  la  fonction 
et  prêtèrent  le  serment  requis.  Et 
les  échevins  désignés  par  le  sort  pour 
leur  donner  assistance  furent  maître 

Jacques  de  Vos  et  Jean  de  Scrivere. 

De  plus  il  fut  résolu  que  pour 
toutes  affaires  pour  lesquelles  les 
tuteurs  et  échevins  donneraient  leur 
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broeders  ende  zusters,  het  zy  van 
ontfanghene  cleedene  of  profes  te 

doene  van  eeneghen  broeders  ende 
zusters  of  anderssins  ,  men  een 

registre  houden  zal,  daer  men  al- 
zulke  consenten  in  teekenen  ende 

registreren  zal. 
Actum  ut  supra. 

Ces  instructions  furent  observées  à  la  lettre;  la  pièce 

Vp  ten  xen  dach  van  novem- 
bre a0  lxvuj,  so  was  by  den  ghe- 

meenen  collège  van  scepenen  van 

Brugghe  ghehoort  de  relatie  van 
Lodewyc  Greffîn  ende  Lodewyc 

Scelleboone ,  vooghden  van  Sint- 
Jans  huus,  anghaende  der  name 
famé  endegoede  neerenstichede  van 
Alaerde  den  Vos  die  langhe  tyd 

thabytvan  den  voorseiden  godshuse 

ghedreghen  heifl  ende  vêle  goeder 
diensten  ghedaen,  dat  menne  int 

voorseide  godshuus  als  broeder  ont- 
fanghen  zal. 

Ende  was  voort  den  voorseiden 

vooghden  ende  ooc  den  meestere 

ghezeyt  ende  bevolen  dat  zy  voort 
an  negheenc  broeders  noch  zusters 

onlfanglicn  zouden  int  zelve  gods- 
liuus  zonder  consent  van  den  burch- 

mccslcre  ende  den  ghemeenen  col- 
lège van  scepenen  ,  ende  dat  zy 

alvooren  wel  gheinformeirt  zyn  dat 
de  ghone  die  zy  voorderen  willen. 

TRADUCTION. 

consentement  aux  frères  et  sœurs, 

soit  pour  la  réception,  la  prise  d'habit 
ou  la  profession  de  frères  et  sœurs 
ou  autres,  on  tiendra  un  registre 

spécial  sur  lequel  seront  inscrites  et 
enregistrées  toutes  les  autorisations. 

Fait  le  jour  que  dessus. 

Reg.  des  Sent,  cir.,  1453-61,  fol.  48,  n°  2. 

suivante  en  fait  foi  : 

Le  40e  jour  de  novembre  de  l'an 
4468,  le  collège  assemblé  des  éche- 
vins  de  Bruges  ouït  le  rapport  de 
Louis  Greffîn  et  de  Louis  Scelleboone, 

tuteurs  de  l'hôpital  Saint-Jean,  tou- 
chant la  bonne  renommée  et  la  par- 

faite assiduité  d'Alaerd  de  Vos,  qui 

a  porté  longtemps  l'habit  de  ce  dit 
hôpital  et  lui  a  rendu  de  nombreux 

services,  aux  fins  qu'il  fut  reçu  dans 
la  communauté  des  frères  dudit 

hôpital. 

Ensuite  il  fut  dit  et  recommandé 
auxdits  tuteurs  et  au  maître  de  la 

communauté  de  ne  plus  admettre 
dorénavant  de  frère  ni  de  sœur  dans 

ledit  hôpital  sans  le  consentement 
du  bourgmestre  et  du  collège  des 
échevins,  et  sans  être  bien  informés 

au  préalable  que  ceux  qu'ils  voudront 
proposer  soient  en  état  de  rendre 

service  et  faire  devoir  à  l'hôpital. 
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nuttelic  ende  proffitelic  zyn  dcn 
voorseiden  godslmse. 

Ende  was  den  voorseiden  niees- 

tere  ende  vooghden  thare  begheer- 
ten  glieconsenteirt  dat  zy  onfanghen 
zouden   de  welkc  hem  zeere  wel 

ghequyt  hadde  int  antieren  van  den 

ziecken,  omme  een  prouf  jaer  theb- 
bene. 

Actum  ut  supra. 

TRADUCTION. 

Et  il  fut  accordé  auxdits  maître  et 

tuteurs,  à  leur  demande,  de  rece- 

voir N   ,  qui  s'était  parfaitement 
acquitté  de  ses  devoirs  en  soignant 
les  malades,  et  de  le  soumettre  à 

une  année  de  probation. 

Fait  à  la  date  que  dessus. 

Reg.  (lestera*,  tir.,  1465-69,  fol.  176,  no  5. 

Ces  droits  et  ces  prérogatives,  le  magistrat  les  maintint  hautement  envers  et  contre  tous,  et  même  contre  le 
redouté  seigneur  de  Flandre  et  de  Bourgogne. 

Vp  ten  xxven  dach  van  ougst 
anno  lxx,  so  was  by  den  ghemeenen 
collège  van  scepenen  van  Brugghe 

gheordineirt  dat  Claeis  van  Nieu- 
wenhove  trésorier  van  der  voorseide 

stede  gheven  zoude  Martinet  le 

Coynte,  die  onze  harde  gheduchte 
heere  ende  prince  hier  ghezonden 
hadde,  mids  dat  hy  cranc  bedeghen 
was  van  zinnen  omme  int  godshuus 

van  Sent-Jans  ghegouverneirt  te 
zine,  by  maniercn  van  almoesenen 

omme  weder  omme  by  onzen  har- 
den  gheduchten  heere  te  treckene 
metter  excusatie  van  der  wedt,  de 

somme  van  iij  s.  vj  d.  gr. 
Actum  ut  supra. 

Le  25e  jour  d'août  de  l'année  1470, 
il  fut  ordonné  par  le  collège  assem- 

blé des  échevins  de  Bruges  que  Ni- 
colas van  Nieuwenhove,  trésorier  de 

ladite  ville,  remettrait  à  Martinet  le 

Coynte,  que  notre  très-redouté  sei- 
gneur et  prince  avait  envoyé  ici, 

attendu  qu'il  était  atteint  d'aliéna- 
tion mentale,  pour  être  soigné  à 

l'hôpital  Saint- Jean ,  en  guise  de 

secours  afin  de  pouvoir  s'en  retour- 
ner auprès  de  notre  très-redouté 

seigneur  avec  les  excuses  de  la  loi, 
la  somme  de  3  livres  6  deniers  de 

gros. Fait  le  jour  que  dessus. 

Transcrit  au  Groenenb.  onghec,  fol.  280,  n°  2. 

Vp  ten  laetsten  dach  van  octobre  Le    dernier   jour    d'octobre   de 
a0  lxx,  so  was  by  den  ghemeenen        l'année  1470,  il  fut  résolu   par  le 
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collège  van  seepenen  van  Brugghe 
mids  dat  tanderen  tyden  by  den 

zelven  ghemeenen  collège  van  see- 
penen van  Brugghe  gheordonoeirt 

gheweist  dat  Jan  Gyems  trésorier 
der  stede  van  Brugghe  zoude  doen 
maken  eenen  keerle  een  wambaeys 

ende  een  paer  coussen  omme  Mar- 
tinet le  Coyote,  de  welkeonze  harde 

gheduchte  heere  ende  prince  hier 

ghezonden  haddc  omme  hier  in 

thospitael  van  Sent-Jans  gheregiert 
te  zinc,  mids  dat  hy  cranc  was  ende 

weec  van  zinnen,  ghelast  dat  de 

voorseide  Gyems  betalen  zoude  over 
de  cleederen  voorseit  de  somme  van 

xxv  s.  viij  d.  groten,  daer  in  be- 
grepen  iiij  s.  gr.  die  hem  ghegheven 
waren  omme  wedere  by  onsen  harde 

gheduchteghen  heere  te  treckene, 

TRADUCTION. 

collège  assemblé  des  échevins  de 

Bruges,  vu  que  naguère  le  même 
collège  assemblé  des  échevins  de 

Bruges  avait  ordonné  que  Jean 

Gyems,  trésorier  de  la  ville  de  Bru- 
ges, ferait  confectionner  un  surcot, 

un  pourpoint  et  une  paire  de  heuzes 
pour  Martinet  le  Coynte,  que  notre 

très-redouté  seigneur  et  prince  avait 
envoyé  ici  pour  être  en  traitement  à 

l'hôpital  Saint-Jean,  puisqu'il  était 
atteint  d'aliénation  ou  de  faiblesse 

d'esprit  ;  et  il  fut  en  outre  décidé 
que  ledit  Gyems  payerait  pour  prix 
des  habillements  susmentionnés  la 

somme  de  25  s.  8  d.  gros,  y  com- 

pris 4  s.  de  gros  qui  lui  furent  remis 

pour  retourner  auprès  de  notre  très- 
redouté  seigneur. 

Reg.  des  Sent.  civ..  1469-70,  fol.  117,  n°  I. 

Les  autres  refuges  subissaient  les  mêmes  lois.  Le  frère  de  la  Potterie,  André  Vilein  dit  Boonin,  est  renvoyé 
par  les  tuteurs;  on  lui  consent,  par  grâce  spéciale  (by  spéciale  gracien,  in  compassie  ende  medelidene),  une 
pension  annuelle  et  viagère  de  quatre  livres  de  gros;  mais  il  est  expressément  entendu  que  tout  son  apport  reste 

acquis  à  l'hospice.  Senl.  civ.,  1439-41,  fol.  110. 
Quant  aux  fabriques  d'église  et  aux  tables  des  pauvres,  le  magistrat  avait  non-seulement  le  contrôle  adminis- 

tratif, mais  il  procédait  tous  les  ans  à  la  vérification  et  ù  l'approbation  des  comptes. 

Le  sieur  Jean  de  Deckere  et  Mi- 
chel van  Maerc,  en  leur  nom  et  au 

nom  de  leurs  collègues  les  marguil- 

licrs  de  l'église  Saint-Sauveur  à  Bru- 
ges ,  comparurent  au  collège  des 

échevins  de  ladite  ville,  exposant  et 

déclarant  qu'il  ne  leur  était  guère 
possible  de  procéder  à  la  vérifica- 

en         tion  du  compte  de  ladite  église  eil 

Alzoo  dheer  Jan  de  Deckere  ende 

Michiel  van  Maerc,  over  hemlieden 

ende  huerlieder  medeghescllen  kerc- 
meesters  van  Sintc-Salvators  kerke 

binnen  Brugghe,  comparerende  int 

collège  van  seepenen  van  der  voor- 
seide stede  vertooght  ende  te  ken- 

nen   ghegheven  hadden   hoe   hem- 
lieden    niet 

moghehc ghesyn 
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hadde  de  rekeninghe  van  der  voor- 
seide  kerke  te  doene  ter  presentie 
van  de  ghecommitteerde  van  den 

voorseiden  eollege  naer  vutwysen 
de  voorgheboden  ende  ordonnancien 

daerup  ghemaect,  ende  binnen  den 

tiden  hemlieden  daertoe  gheconsen- 

teirt;  mids  dat  prochie  pape  hem- 
lieden daer  jeghens  ghopposeirt 

hadde  ende  negheensins  verstaen 
en  wille  ter  audicie  van  der  zelver 

rekeninghe  ter  presentie  van  de 

voornoemde  wethouders,  versouc- 
kende  om  die  redenen  tvoorseide 

collège  hemlieden  te  willen  hebbene 
ghehouden  over  gheexensirt  ende 
daer  inné  te  voorsiene  jeghens  de 

voorseide  prochiepape,  alsoot  hem- 
lieden redelic  dyncken  soude. 

Zoo  was  de  voorseide  kercmees- 

ters  by  den  voorseiden  collège  van 

scepenen  in  advise  ghegheven  dat 

zy  by  overeencommene  metten  voor- 
seiden prochiepape  ofte  andersins 

daer  inné  voorsien  souden;  ende 

dat  binnen  middelen  tyde  toi  ander- 
sins daerup  gheordoneirt  wort,  de 

voorseide  kercmeesters  sullen  ghe- 
houden zyn  over  gheexcuseirt  in 

dese  sake  sonder  daeromme  in  boete 

te  commene  ofte  teeneghe  begripe 
te  stane. 

Van  welken  advise  de  voorseide 

kercmeesters  acte  begheerden;  die 
hemlieden  gheconsenteirt  was. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

présence  des  délégués  dudit  collège 
conformément  aux  publications  et 
aux  ordonnances  émanées  sur  la 

matière,  et  dans  le  délai  qui  leur  a 

été  fixé;  par  le  motif  que  le  curé 

paroissial  s'y  était  opposé  et  n'en- 
tendait absolument  point  procéder 

à  la  vérification  du  compte  en  pré- 
sence desdits  magistrats;  ils  priaient 

en  conséquence  le  collège  de  vouloir 

bien  les  tenir  pour  excusés  et  d'exer- cer son  recours  contre  ledit  curé 

paroissial,  de  la  manière  qui  pourra 

paraître  la  plus  rationnelle. 

Sur  ce,  il  fut  par  ledit  collège 

des  échevins  donné  pour  avis  aux- 

dits  marguilliers  qu'ils  cherchassent 
à  s'exécuter  en  s'entendant  avec  le 

curé  ou  en  le  ramenant  d'une  autre 

façon  ;  et  en  attendant  qu'une  déci- 
sion soit  prise  à  ce  sujet ,  lesdits 

marguilliers  seront  tenus  pour  ex- 
cusés en  la  matière,  sans  de  ce  chef 

encourir  l'amende  ou  se  voir  enve- 
loppés dans  quelque  poursuite. 

Duquel  avis  lesdits   marguilliers 

désirèrent  acte,  ce  qui  leur  fut  ac- 
cordé. 

II.  62 
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Gheghevcn  den  xxiijen  in  septem- 
bre xvc  iiij. 

Den  xxviijen  dach  van  novembre 
int  jaer  xvc  ende  vier,  es  by  den 
collège  van  scepenen  van  der  stede 
van  Brugghe,  omme  minne  ende 

vrienscepe  tonderhoudene  met.  mi- 
nen  hecre  den  proost  ende  capitle 
van  Onser  Vrauwen,  recteur  ende 

capitle  van  Sint  Salvators,  Sint  Gillis 
ende  anderc  kerken  binnen  der 

selve,  ende  omme  te  scuwene  de 

processen  die  ghescepen  worden  te 

rysene,  ende  omme  andere  merke- 
like  redene  tselve  collège  daertoe 

porrende  ;  Gheconsenteirt  dat  de 
dischmeesters  van  de  voorseide  ker- 

ken souden  moghen  verstaen  ter 
audicie  ende  slote  van  der  rekenin- 

ghe  van  de  voorseide  disschen,  met- 
ten  voornoemden  proost  ofte  zinen 

ghecommitteirde  ende  de  anderen 
daer  toe  beheerende,  ende  in  de 

absencievan  den  ghedeputeirde  van 

den  voorseiden  collège,  alsoo  zy  hier 

voortyts  ghedaen  hebben;  ende  dit 

sonder  prejudicie  van  derordonnan- 
cie  ter  contrarie  daer  up  ghemaect, 
ende  totter  stond  dat  by  minen 
licere  den  canccllier  ofte  andere  van 

myns  gheduchle  heercn  weghe  ofte 
biden  voornoemden  collège  anders 
daer  up  gbeordoneirt  waert. 

TRADUCTION. 

Donné  le  23e  de  septembre  1504. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  1504-5,  fol.  9  v<>,  n»  3. 

Le  28e  jour  de  novembre  de  l'an- 
née 1500  et  quatre,  le  collège  des 

échevins  de  la  ville  de  Bruges  dési- 
rant maintenir  les  bonnes  et  ami- 
cales relations  avec  monseigneur  le 

prévôt  et  le  chapitre  de  Notre-Dame, 
le  recteur  et  le  chapitre  de  Saint- 

Sauveur,  le  clergé  de  Saint-Gilles  et 
des  autres  paroisses  de  la  ville  ;  et 

pour  éviter  les  procès  qui  menacent 

de  surgir  ;  et  pour  d'autres  raisons 
prépondérantes  qui  ont  décidé  le 

collège  :  —  A  consenti  que  les  maî- 
tres des  tables  des  pauvres  desdites 

églises  pourront  se  concerter,  aux 
fins  de  reddition  et  de  clôture  des 

comptes  desdites  tables ,  avec  le 

prévôt  précité  ou  son  délégué  et  les 

autres  administrateurs,  et  en  l'ab- 
sence des  délégués  dudit  collège , 

comme  on  le  pratiquait  ici  autre- 
fois; mais  ceci  sans  préjudicier  à 

l'ordonnance  faite  sur  la  matière  et 

disposant  le  contraire,  et  jusqu'à  ce 
que  par  monseigneur  le  chancelier, 

ou  par  d'autre  commissaire  de  notre 
redouté  seigneur,  ou  par  le  collège 

lui-même,  il  en  ait  été  autrement 
ordonné. 

Reg.  ibid.,  fol.  51  v°,  n°  2. 
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CLXI11. 

Contrainte  par  corps  en  matière  civile. 

21  novembre  1616. 

TEXTE. 

Actum  den  xxiiiien  novembre  1616. 

Vp  het  vertooch  ghedaen  aen  haer 
doorluchtichste  onse  souveraine 

princen  in  huerlieder  secreten  raede 

van  weghen  de  voochden  vande 

vanghenesse  der  stede  van  Brugghe 
inhoudende,  etc.;  haere  hoocheden 

de  saecken  voorseyt  gheconsidereert 
ende  daerop  ghehadt  het  advys 
vanden  président  ende  luyden  van 

onsen  provinciaelen  raede  in  Vlaen- 
deren,  daerop  ghehoort  den  hooch 

bailliu,  burchmeesters,  schepenen 
ende  raeden  der  voorseyde  stede 

van  Brugghe,  gheneghen  wesende 
te  favoriseren  de  godtvruchtighe 
intentie  vande  voornoemde  vooch- 

den supplianten,  hebben  gheordon- 
neert  ende  ghedecreteert,  ordonne- 
ren  ende  decreteren  by  desen,  dat 

aile  ghevanghenen  die  in  toecom- 

mende  tyden  ter  voorseyde  vanghe- 
nesse zullen  bevolen  werdcn  voor 

eenighe  civile  schult  ofte  actie , 

aldaer  zullen  alleenelickghenouriert 

werden  vpde  voorseyde  fundatien 

ende  aelmoessen  hiervooren  ghe- 
roert  den  tyt  van  eender  maendt, 

innegaende  ten  eersten  daeghe  van 

TRADUCTION. 

Fait  le  24  novembre  1616. 

Sur  la  requête  présentée  à  nos 

très-augustes  princes  souverains,  en 
leur  conseil  privé,  par  les  tuteurs  de 

la  prison  de  la  ville  de  Bruges,  ten- 
dante, etc.;  leurs  Altesses,  vu  la 

pièce  susdite,  après  avoir  pris  l'avis 
du  président  et  des  membres  de 
notre  conseil  provincial  de  Flandre, 

ouï  le  grand  bailli,  les  bourgmestres, 
échevins  et  conseillers  de  la  ville  de 

Bruges,  inclinant  d'ailleurs  à  favori- ser les  bonnes  intentions  des  susdits 

tuteurs  suppliants,  ont  ordonné  et 
décrété,  ordonnent  et  décrètent  par 

ces  présentes,  que  tous  détenus  qui 

seront  à  l'avenir  enfermés  dans  la- 
dite prison  pour  quelque  dette  ou 

action  civile,  ne  seront  nourris  du 

produit  des  fondations  et  aumônes 

précitées  que  pendant  la  durée  d'un 
mois,  à  compter  du  jour  de  leur 

entrée  en  prison  ;  et  à  l'expiration 
de  ce  ternie,  les  créanciers  qui  ont 
fait  arrêter  ces  personnes  devront 

répondre  envers  le  gardien  des  frais 
de  leur  entretien  à  raison  de  deux 

sols  et  demi  par  jour;  faute  de  quoi, 

ledit  gardien  sera  autorisé  à  relaxer 
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huerlieder  incompste  ter  zelver  van- 
ghenesse.Ten  expireren  van  welkcn 

tyt  de  crediteuren  die  de  zelve  per- 
soonen  aldaer  zullen  gherecomman- 
deert  hebben  ghehouden  zullen  zyn 
anden  eepier  te  verandtwoorden 
voor  huerlieder  costen  ten  adve- 
nante  van  twee  stuvers  en  halven 

sdaechs  by  faulte  van  welcken  zal 

den  voorseyden  eepier  gheoorloft 

wesen  de  voornocmde  ghevanghe- 
nen  te  relaxeren,  naer  eene  somma- 
tie  die  hy  ghehouden  wert  te  doene 

ande  voorseyde  crediteuren  zonder 
dat  zy  vermoghen  zullen  hemlieden 

te  bevelen  ter  voorseyde  vanghe- 
nesse  voor  de  selve  schult  zonder 

alvooren  betaell  t'hebben  de  voor- 
seyde costen  ter  voorseyde  pryse 

vanden  daghe  van  huerlieder  in- 

compste ende  lastynghen  ;  ordonne- 
rende,  etc. 

les  susdits  détenus  après  une  simple 

sommation  qu'il  est  tenu  de  faire 
aux  créanciers  ;  sans  que  ceux-ci 
puissent  encore  faire  enfermer  dans 
ladite  prison  leurs  débiteurs  pour 

la  même  dette,  à  moins  qu'ils  n'aient 
au  préalable  remboursé  les  frais, 

calculés  au  taux  ci-dessus  repris, 

pour  tout  le  temps  écoulé  du  jour 
de  leur  entrée  ou  écrou.  Ordon- 

nant, etc. 

Arch.    de  Bruges;   Hallegeboden ,  reg.   1G03-1616, 

fol.  421  v». 

CLX1V. 

Interprétation  sur   le  quatrième  article  du  titre  dix-huit  de  la  coutume 
de  Bruges. 

27  juin  1627. 

Opt  vertoogh  ghcdaen  aen  den  Sur  la  remontrance  faite  au  Roi 

Koningh  van  wegen  burghmeesters,         de  la  part  des  bourgmestres,  cche- 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 

493 TEXTE. 

schepenen  ende  raden  der  stede 
van  Brugghe,  dat  by  den  xviij  tytel 
van  henlieden  gedruckte  costumen, 

gedrecreteert  den  26  augustusl619, 

worden  gheprescribeert  de  midde- 
len  hoe  men  uyt  vooghdye  gaet, 
ende  syn  selfs  wordt,  waer  by  onder 
andere  articulo  iv,  wordt  gheseydt  : 

«  voorts  wordt  men  syn  selfs  met 
priesterdom ,  by  t  komen  in  wette 
ofte  andere  officie  van  judicature,  » 

de  copye  autentycke  van  den  selven 

tytel  van  de  costumen  hier  op  over- 
gegeven  :  nu  ist  zoo,  dat  diversche 
minderjarige  poorters  van  Brugghe 

henlieden  met  het  voorseyde  iv  ar- 
tikel  syn  prevalerende,  daer  toe  sy 
lieden  niet  alleen  en  assumeren  het 

schependom  van  Damme,  Ouden- 
burgh  oft  Blankenberge,  daer  van 
de  wetten  worden  vernieuwt  by 

Syne  Majesteyts  commissarissen  ; 

nemaer  oock  eenigh  ander  schepen- 
dom van  particulière  heeren,  ofte 

andere  boerewetten  ,  sustinerende 

bydiemiddelen  hun  selfs  te  worden, 
uyt  krach  te  van  het  voorschreven 

geciteerde  iv  artikel,  hoe  wel  noch- 
tans  sonder  reden  ofte  fondament, 

ghemerckt  dat  niet  en  wordt  ge- 
twyffelt ,  ofte  Syn  Majesteyt  int 
decreteren  van  de  voornoemde  cos- 

tumen met  den  interdt  van  wette, 

ofte  officie  van  judicature  alleen, 
heeft  willen  verstaen  den  interd  van 

TRADUCTION. 

vins  et  conseillers  de  la  ville  de 

Bruges,  que  par  le  titre  xviij  de 
leur  coutume  imprimée,  décrétée  le 

26  août  1619,  les  moyens  par  les- 

quels on  sort  de  tutelle,  et  par  les- 
quels on  devient  maître  de  soi, 

sont  prescrits  et  exprimés,  où  en- 

tre autres  il  est  dit  en  l'article  qua- 
trième :  «  De  plus  on  devient  maître 

de  soi  par  la  prêtrise,  par  l'entrée 
en  la  loi  ou  en  autre  office  de  judi- 

cature, »  ainsi  qu'il  paraît  de  la 
copie  authentique  du  même  titre 
des  coutumes  sur  ce  rapporté;  et 

il  est  présentement  que  plusieurs 

mineurs  bourgeois  de  la  ville  de 

Bruges  se  prévalent  de  la  disposition 
dudit  quatrième  article,  par  laquelle 

ils  n'assument  pas  seulement  que 
l'échevinage  des  villes  de  Damme, 
d'Oudenburghou  deBlankenberghe, 
où  les  lois  sont  renouvelées  par  les 
commissaires  de  Sa  Majesté  ;  mais 

encore  quelques  échevinages  de 

quelques  seigneurs  particuliers,  ou 
autres  lois  de  villages ,  soutenant 

que  par  ce  moyen  ils  deviennent 

maîtres  de  soi  en  vertu  de  l'article 
cité  ci-dessus  ;  quoique  néanmoins 
sans  raison  et  sans  aucun  fondement, 

attendu  que  l'on  ne  doute  pas  que 
Sa  Majesté,  par  le  décret  des  cou- 

tumes, par  l'entrée  en  la  loi  ou  en 
office  de  judicature  seule,  ait  voulu 

entendre  l'entrée  en   la  loi  ou  en 
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TEXTE. 

wette,  ofte  officie  van  judicature 

van  de  selve  stadt,  alwaer  de  costu- 

men  als  dan  gegeven  ende  gedecre- 
teert,  moeten  worden  geobservecrt, 

gelyck  by  het  motyf  oock  geexhi- 
beert  klaerlyck  wordt  betoont,  waer 
aen  oversulcks  uyt  kortliede  wordt 

gherefereert,  betrauwende  de  ver- 
toonders,  dat  Syne  Majesteyt  suffi- 

sante redenen  sal  vinden  om  het 

voornoemde  iv  artikel  te  interpre- 
tercn,  ende  daer  by  te  verklaren 
dat  men  alleen  wordt  syn  selfs  met 

te  komen  in  wet  ofte  officie  van  ju- 
dicature vande  stadt  Brugge ,  by 

dien  om  de  selve  interpretatie  te 
bekomen,  hebben  de  vertoonders 

seer  oodmoedelyek  ghebeden  Syne 

Majesteyt  ghedient  te  wesen,  by 
interpretatie  op  het  voornoemde 

artikel  van  den  xviij  titel,  te  verkla- 
ren dat  de  selfs  wordingc  met  te 

komen  in  wette  ofte  ander  officie 

van  judicature,  by  de  poorters  van 

Brugghe,  maer  en  wordt  geacqui- 
rcert  met  te  komen  in  de  wet  ofte 

ander  officie  van  judicature  van  de 
selve  stadt,  ende  niet  met  te  komen 
in  andere  wetten  van  steden  ofte 

heerlyckhedcn. 

Syne  Majesteyt,  tgene  voorseyt  is 
overgemerckt,  ende  daer  op  gehadt 
het  àdvys  van  die  luyden  van  den 
Kade  in  Vlaenderen,  hceftverklaert, 

ende   verklaerl  by   desen,  dat  het 

TRADUCTION. 

office  de  judicature  de  la  même  ville 

où  les  coutumes  pour  lors  étaient 

données  et  décrétées  ;  ce  qu'il  faut 
observer  ainsi  qu'il  est  clairement 
montré  aussi  par  le  motif  exhibé 

auquel  on  renvoie  pour  être  plus 

court,  les  remontrants  étant  persua- 

dés que  Sa  Majesté  trouvera  les  rai- 
sons suffisantes  pour  interpréter  le 

susdit  article  quatrième  et  pour 

déclarer  en  même  temps  que  l'on 
devient  seulement  maître  de  soi  par 

l'entrée  en  la  loi  ou  en  office  de  ju- 
dicature de  la  ville  de  Bruges  ;  et 

pour  obtenir  ladite  interprétation 
les  remontrants  ont  très-humble- 

ment supplié  Sa  Majesté  qu'il  lui 

plût  déclarer  par  forme  d'interpré- 
tation dudit  quatrième  article  du 

titre  dix-huit  que  lesdits  termes  ou 

expressions,  «  par  l'entrée  en  la  loi 
ou  autre  office  de  judicature,  »  par 

les  bourgeois  de  Bruges,  s'entendent 
seulement  par  l'entrée  en  la  loi  et  en 
office  de  judicature  de  la  ville  de 

Bruges,  et  non  pas  par  l'entrée  en 
d'autres  lois  des  villes  ou  seigneu- ries. 

Sa  Majesté,  ayant  fait  attention  à 

ce  que  dessus,  et  en  ayant  eu  l'avis 
des  gens  du  Conseil  en  Flandre,  a 
déclaré  et  déclare  par  ces  présentes 

que   le  quatrième  article   du  titre 
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TEXTE. 

iv  artikel  van  den  achthienden  titel 

van  de  costumen  van  Brugghe,  moet 

stadt  grypen  ten  opsichte  van  de 

minderjarige  borgers  aldaer  woo- 
nende,  ende  synde  schepenen  ofte 

bekomende  eenigh  officie  van  justi- 
fie, gelyck  oock  ten  respecte  van  de 

minderjarige  borgers  residerende 
woonende  in  andere  steden  die  hun 

reguleren  naer  de  voorseyde  cos- 
tume, ende  alwaer  de  wetten  ende 

magistraeten  vernieuwt  worden  by 

commissarissen  van  Syne  Majesteyt, 

ende  niet  aïs  wanneer  sy  hun  trans- 

porteren  van  d'een  plaetse  tôt  dan- 
dere  om  aldaer  schepenen  te  worden , 

ofte  t'acquireren  eenigh  officie  van 
judicature.  Ordinnerende  Syne  Ma- 

jesteyt aen  aile  de  gone  die  dit  aen- 
gaen  magh,  sich  hiernaer  te  voeghen 

sonder  eenighe  swarigheydt.  Ghe- 
geven  tôt  Brussel  den  sevenentwin- 
tighsten  dagh  (1er  maendt  van  junius 

duysent  ses  hondert  dry  en  tzeven- 

tigh.  Gheparapheert  :  de  Pa  v1; 
ende  was  onderteeckent  :  B.  de 

Robiano,  ende  ghezeghelt  met  den 
zeghel  van  Syne  Majesteyt  in  roode 
hostie. 

L'acte  d'émancipation  était  passé  devant  les  échevins 

Emancipatie    vten   broode    doen 
ende  zyn  selfs  man  maecken. 

Jan    Srom    emanciperde    Jacop 

TRADUCTION. 

dix-huit  des  coutumes  de  Bruges 

doit  avoir  lieu  à  l'égard  des  mineurs 
bourgeois  et  y  demeurant,  et  étant 

échevins  ou  parvenant  à  quelque  of- 

fice de  justice,  comme  aussi  à  l'égard 
des  bourgeois  mineurs  résidant  et 
demeurant  dans  les  autres  villes 

qui  se  règlent  par  les  mêmes  cou- 
tumes, et  où  les  lois  et  magistrats 

sont  renouvelés  par  les  commis- 
saires de  Sa  Majesté,  et  non  lors- 

qu'ils se  transportent  d'une  place  à 
une  autre  pour  y  devenir  échevins 

ou  pour  y  acquérir  quelque  office  de 
judicature  :  Sa  Majesté  ordonnant 

à  tous  ceux  que  ces  présentes  peu- 

vent concerner  de  s'y  conformer 
sans  aucun  empêchement  ou  con- 

tredit. Donné  à  Bruxelles,  le  vingt- 
septième  du  mois  de  juin  mil  six 

cent  vingt-trois.  Paraphé  :  de  Pa  v*, 
et  signé  plus  bas  :  B.  de  Robiano. 
Et  scellé  du  grand  sceau  de  Sa 
Majesté  en  hostie  rouge. 

Imprimé  dans  le  Recueil  de  Van  den  Hane,  t.  Il,  p.  S7. 

;  en  voici  la  formule  ordinaire  : 

Emancipation  affranchit  de  l'ad- 
ministration de  la  personne  et  des 

biens. 

Jean  Srom  émancipa  Jacques,  son 



496 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

zinen  zone  dedene  vten  zinen 

broode  ende  zinen  bedrive  ;  con- 
senterende  dat  de  voorseide  Jacop 

voort  an  zyn  zelfs  man  wesen  zal 
ende  zyns  zelfs  zaken  doen,  zonder 
daer  an  de  voorseide  Jan  Srom 
eenich  recht  hebben  zal. 

Actum  xen  julii  anno  lvj. 

TRADUCTION. 

fils,  et  l'affranchit  de  sa  personne  et 
de  sa  gestion  ;  consentant  que  ledit 
Jacques  désormais  sera  majeur  et 

fera  lui-même  ses  affaires,  sans  que 
lui,  Jean  Srom,  conserve  encore 

quelque  droit  d'immixtion. 

Fait  le  10e  de  juillet  de  l'an  i456. 
Groenenbouc  A,  fol.  325,  n°  2. 

On  disait  encore  :  «  slellen  ute  zinen  broode  ende  zinen  bedrive.  »  Sent,  civ.,  1453-61,  fol.  159,  n°2. 
Le  père  ou  la  mère,  ou  les  tuteurs,  ou  les  parents  et  alliés  présentaient  le  mineur  au  collège,  et  déclaraient 

qu'il  avait  l'intelligence  et  le  jugement  suffisants  pour  se  conduire.  «  Dat  hy  also  wys  ende  vroet  ghenouch  es 
omme  voortanne  hem  zelfs  man  te  zyne  ende  zynen  persoone  ende  goedynghen  zelve>  te  regierne  ende  te 

adminislrerene.  »  Ibid.,  1529-30,  fol.  65,  n°2. 

Voici  un  exemple  remarquable  par  les  grands  noms  qu'il  contient  : 

Vp  tvertooch  ende  verclaers  by 

eede  ghedaen  den  collège  van  sce- 
penen  der  slede  van  Brugghe  in 

huerlieder  camere  collegialic  verga- 
dert  zynde  omme  elcken  recht  ende 
wet  diet  an  hemlieden  beglieeren 
zoude  te  adminislrerene,  by  Loys 

de  Cerf  scepene  slands  van  den 

Vryen  ende  Me  Jan  de  Broeuck 
advocaet  ter  vierschaere  der  voor- 
screven  stede,  aïs  voochden  van  mer 
Jacob  van  Claerhout,  ruddere, 

lucre  van  Pitthem,  Coolscamp,  etc., 

poortere  verwecst  ende  resorte- 
rende  onder  de  wet  der  zelver  stede, 
als  dat  de  zelve  heere  van  Pitthem 

ghecommen  was  ter  competenter 

ende  ghetydegher  oude,  alze  van 

xxij  jaercn  ofte  dacrontrcnt,  ende 

ooc  anderssins  wys  ende  vroet  ghe- 

Sur  la  requête  et  la  déclaration 

par  serment  faites  au  collège  des 
échevins  de  cette  ville  de  Bruges, 

en  leur  chambre,  réunis  à  l'audience 
pour  rendre  à  chacun  droit  et  jus- 

tice qui  le  demanderait,  et  déposées 
par  Louis  de  Cerf,  échevin  du  pays 

du  Franc  et  Me  Jean  de  Broeuck, 
avocat  à  la  vierschaere  de  la  susdite 

ville,  tous  deux  tuteurs  de  sire  Jac- 

ques van  Claerhout,  chevalier,  sei- 
gneur de  Pitthem,  Coolscamp,  etc., 

bourgeois  mineur  et  justiciable  de  la 
loi  de  cette  ville;  exposant  que 

ledit  sire  de  Pitthem  était  parvenu 

à  un  âge  compétent  et  mûr,  c'est-à- 
dire  près  de  vingt-deux  ans,  et  que 

d'ailleurs  il  avait  assez  d'intelligence 
et  de  jugement  pour  désormais  se 
conduire  et  être  affranchi  de  la  tu- 
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nouch  was  omrae  van  doe  voordan 

zyn  zelfs  man  cnde  vute  voochdien 

te  zyne  ende  zelve  zyne  gocdinghen 
te  regierene  ende  administrerene  ; 

ende  dit  inde  presentie  van  den 

voornoemden  mer  Jacop  van  Claer- 
hout,  die  verclaersde  tzelve  ooc 

zyne  begheerte  te  zyne,  midgaders 
van  joncheere  Andries  vanEechout, 

heere  van  Ardoye  ende  nier  Cor- 
nelis  van  Eecke  ruddere  heere  van 

Sint-Jooris,  van  Rivières,  etc.  ;  de 
welcke  verclaersden  daer  inné  te 
consenterene. 

Tzelve  collège  al  ghehoort,  ende 
ghesicn  zekere  scriftelike  verclaers 

van  edele  cnde  weerde  joncvrauwe, 
joncvrauvve  Jehanne  van  Halewyn, 

vrauwe  van  Guysen,  Couchy,  douai- 
giere  van  Pitthem,  Coolscamp,  etc., 
als  mocdcre  van  der  voornoemden 

heere  van  Pitthem,  ghedateert  aïs 
dese;    by    welcken    verclaerse    de 

zelve  joncvrauwe  onder  haer  hand- 
teeken  te  kennen  ghaf  hoe  zou  con- 
senteerde  zo  verre  als  in  haer  was 

dat  huere  voornoemde  zuene  wette- 

lic  vut   voochdien   zoude  ghedaen 

ende  zyn  zelfs  man  ghemaect  wer- 
den  ;  heeft  alvooren  ontslacnde  ende 

slaeckende  den  voornoemden  Loys 

de  Cherf  ende  Me  Jan  de  Broeucq 
van  den  eed  die  zylieder  aïs  vooeh- 
den    van    den    voornoemden    mer 

Jacop  van  Claerhout  ghedaen  had- 
Coulumcs  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

telle  et  pour  régir  et  administrer 
ses  biens;  et  ceci  fut  fait  en  présence 

du  sire  Jacques  van  Claerhout  pré- 
cité, qui  déclara,  de  son  côté,  que  tel 

était  son  désir;  et  en  présence  de 

messire  André  van  Eechout,  sei- 

gneur d'Ardoye,  et  de  sire  Corneille 
van  Eecke,  chevalier,  seigneur  de 

Saint-Georges,  de  Rivières,  etc.  ; 
lesquels  déclarèrent  y  consentir. 

Le  collège,  ouï  ces  déclarations  et 
vu  le  témoignage  par  écrit  de  noble 
et  digne  dame,  madame  Jeanne  van 

Halewyn,  dame  de  Guysen,  Cou- 

chy, douairière  de  Pitthem,  Cools- 

camp, etc.,  mère  du  susdit  sei- 
gneur de  Pitthem,  portant  la  date 

des  présentes;  par  lequel  témoi- 
gnage ladite  dame,  sous  sa  propre 

signature,  déclara  consentir,  pour 
autant  que  de  besoin,  que  son  fils 

prénommé  soit  affranchi  légalement 

de  la  tutelle  et  investi  de  l'adminis- 

tration de  sa  personne;  a  d'abord 
délié  et  déchargé  les  susdits  Louis 

de  Cherf  et  Me  Jean  de  Broeucq  du 

serment  qu'ils  avaient  prêté  en  leur 
qualité  de  tuteurs  dudit  sire  Jac- 

ques van  Claerhout,  et  les  a  dé- 
chargés de  la  même  tutelle  :  a  libéré 

et  libère,  par  les  présentes,  de  toute 
II.  63 
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den,  midgadersvanhuerlieder  voor-  tutelle  ledit  sire  Jacques  van  Claer- 
noemde  voochtscepe  ;    den    zelven  hout,   chevalier,    seigneur  de  Pit- 
mer  Jacop  van  Claerhout,  ruddere,  them,  Coolscamp  ;  le  rendant  et  le 

heere  van  Pitthem,  Coolscamp,  ghe-  proclamant  majeur,  avec  le  droit  de 
stelt  eude  stelt  by  descn  vut  vooch-  régir  ,    diriger  et  administrer  ses 
dien,  hem  makende  ende  verclaer-  biens, 
sende  zyn  zelfs  man  wesende,  zyne 

goedinghen  zelve  te  regierene  be- 
stierene  ende  administreerne. 

Actuin  ter  camere  van  Brugghe  Fait  en  chambre  à  Bruges  le  18e  de 

den  xviijenin  wedemaent  xvc  l.  juin  1550. 
Reg.  des  Sent,  civ.,  1549-50,  fol.  191. 

L'émancipation  rendait  au  mineur  sa  capacité  civile.  Elle  s'appliquait  tout  ensemble  à  la  puissance  paternelle 
et  tulélaire.  Nous  trouvons  des  exemples  de  père  et  mère  qui  octroient  le  bénéfice  de  l'émancipation  à  leur  fils 
devant  le  collège,  et  en  même  temps  qui  le  mettent  en  possession  de  quelques  biens.  «  Dat  vadere  en  moedere 
emancipeirden  huerlieder  zoene  ende  dat  zy  hem  daeromme  erfden  in  zekere  partien  van  lande.  »  22  avril  1456. 

Groenenb .  onghecot .,  fol.  76,  n°2.  C'est  ainsi  que  Simon  van  Aertrycke  émancipa  son  fils  Joos,  et  lui  assigna 
plusieurs  fonds  sis  près  de  Tilleghem;  «  hem  consenterende  te  zinen  behouf,  zekere  parcheelen  van  lande 
ligghende  omirent  Tilleghem  omme  daer  mede  hem  eens  deels  daer  vp  te  levene.  »  2  novembre  1460. 

Ibid.,  fol.  80  v°,  n°  3. 
C'est  ce  qu'on  appelait  alors  •■  emancipalie  met  dotatie,  »  Ibid ,  fol.  81  v»,  n°  3;  ou  «  emancipatie  met 

clausule.  »  Ibid.,  fol.  192  v°,  n°  2;  264,  nos  2,  3;  etc.  Cette  dot  consistait  le  plus  souvent  en  argent, 

Sent,  civ.,  1465-69,  fol.  80,  n°3;  85  v°,  n°  2;  130,  n°4;  etc.;  parfois  en  rentes,  lb.,  1529-30,  fol.  65,  n°2; 
99  v  ,  n°  2;  en  terres,  lb.,  1453-61,  fol.  168  v°,  n°  4;  338  v,  n°  1  ;  ou  même  en  outils,  lb.,  fol.  345,  n°  2. 

La  promesse  de  dotation  était  également  valable.  «  Belovende  de  zelve  Lodewyc  zyn  vadere  dat  hy  zine 
zone  erven  zal  hoe  eer  hoe  lievere  ende  alzo  corts  als  hy  mach  jn  leenen  of  jn  lande  weerdich  zynde  c  lb. 

groten  of  daer  boven.  »  3  septembre  1460.  Groen.  ongliec,  fol.  114,  n°2. 
Bientôt  elle  devint  une  condition  essentielle;  et  nul  père  ou  mère  ne  fut  plus  reçu  à  émanciper  son  enfant, 

s'il  ne  lui  constituait  par  le  même  acte  une  dot,  ou  tout  au  moins  une  promesse  de  dot.  Ibid.,  fol.  119,  n°  2; 

133,  nn  2;  etc.  A  défaut  d'autre  bien,  celle-ci  pouvait  comprendre  la  cession  d'un  office.  Ainsi  Mc  Morissus  de 

Iloolsche  donne  pour  dot  d'émancipation  à  son  fils  Adrien  sa  charge  de  notaire.  30  septembre  1463. 
Ibid.,  fol.  159  v°,  n"  1. 

On  actait  celle  remise  par  ces  mois  :  «  ende  gaf  hem  le  zinen  welvarene,  »  lb.,  fol.  176,  n°  2;  237  v°,  n°  5; 
ou  bien  :  ■■  ende  omme  hem  te  moghene  gheneeren  zo  beloofde  hy  hem  te  ghevene,  »  lb.,  fol.  166  v°,  no  1  ;  ou 

enfin,  lorsqu'il  ('agissait  de  négociants  :  »  gaf  hem  daer  loe  te  zinen  beghinsele,  lb.,  fol.  214,  n°  3. 
Mais  toujours  l'émancipation  devait  s'accomplir  devant  le  collège  des  échevins  et  avec  son  aveu. 

Jan    van   Aertrike   emancipeirde  Jean  \àn  Aertrike  émancipa  son 

Pietren  zinen  zone  by  consente  van  fils  Pierre,  avec  le  consentement  des 
scepenen,  ende  consenteirde  dat  hy  échevins, et  consentit  que  désormais 
voortan  zyns  zelfs  man  wesen  zoude  il  serait  majeur  et  pourrait  faire  son 
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ende  zine  propre  coopmanscepe 
doen  zoude  zonder  daer  in  eenich 

recht  thebbenc,  ende  gaf  hem  daer 
toe  xx  1b.  groten. 

Actum  xxvijen  junij  lviij. 

TRADUCTION. 

propre  négoce,  sans  qu'il  détienne 
quelque  droit  d'immixtion  ;  et  il  lui 
donne  à  ces  fins  28  livres  de  gros. 

Fait  le  27  de  juin  4458. 

Transcrit  au  Groen.  onghec,  fol.  97  v»,  n°  1. 

Et  de  même  pour  les  enfants  naturels.  Ibid.,  fol.  256  v,  n°  3. 

En  l'absence,  ou  à  défaut  du  père  et  de  la  mère,  l'émancipation  pouvait  être  accordée  d'office  par  le  collège. 
«  Dat  jn  absentie  van  vadere  ende  moedere,  den  jonghezelle  was  gheemancipeert  by  tghemeene  collège  van 

scepenen.  »  Ibid.,  fol.  231,  n°  2. 

Le  collège  l'accordait  encore  à  la  demande  des  parents  et  alliés,  alors  surtout  que  les  père  et  tuteurs  ne  la 
sollicitaient  point.  Ce  fut  le  cas  de  Jean  Moreel.  19  décembre  1469.  Ib.,  fol.  259  v°,  n°  2. 

Puis  elle  s'octroyait  encore  pour  faciliter  l'entrée  du  mineur  dans  les  ordres  sacrés  ou  dans  la  vie  religieuse. 

Vp  den  xviijen  dach  van  laumaent 
int  jaer  duust  vyf  hondert  ende  xxnu 

compareirde  voor  tcollege  van  sce- 
penen der  stede  van  Brugghe  ter 

camere  dheer  Jan  Adournes,  heere 

van  INieuwenhove,  etc.,  als  procu- 
reur van  Adrien  de  la  Coste  ende 

joncvrauwe  Aignes  Adournes  zyne 
gheselnede,  tzelfs  dheer  Jans  vadere 

ende  moedere,  by  hemlieden  ten 
saken  hier  naer  volghende  specialic 
ghemachticht  ende  gheauctoriseert, 

alzo  dat  bleec  by  lettren  van  procu- 
racien  spéciale  absolute  ende  irré- 

vocable gheexpediert  onder  den 
zeghele  van  saken  van  der  voorseide 

stede  ghesien  was  ende  openbaerlic 
ghedaen  lesen. 

Vut  crachte  ende  by  virtutc  van 

welcker  piocuracien  ,  de  voor- 
noemde  dheer  Jan  Adournes,  in  der 

name  van  zynen  voornoemden  va- 

dere poorter  ende  joncvrauwe  moe- 

Le  28e  jour  du  mois  de  janvier  de 

l'an  mil  cinq  cent  et  vingt-quatre, 
comparut  devant  le  collège  des 
échevins  de  la  ville  de  Bruges,  à  la 

Chambre,  sire  Jean  Adournes,  sei- 

gneur de  Nieuvvenhove.  etc.,  man- 
dataire d'André  de  la  Coste  et  de 

dame  Agnès  Adournes  son  épouse, 

père  et  mère  du  susdit  sire  Jean, 

qui  était  par  eux,  aux  fins  des  pré- 
sentes, spécialement  commis  et  au- 

torisé, ainsi  qu'il  conste  par  lettres 
de  procuration  spéciale,  absolue  et 
irrévocable,  expédiées  sous  le  scel 
aux  causes  de  ladite  ville,  qui  furent 

visitées  et  lues  publiquement. 

En  conséquence  et  en  vertu  de 

laquelle  procuration  le  susdit  sire 
Jean  Adournes,  au  nom  de  son  dit 

père,  bourgeois,  et  de  sa  dite  mère, 
bourgeoise  de  cette  ville  de  Bruges, 
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dere  poortesse  der  voorseide  stede, 

emancipeerde  ende  dede  vuten 
broode  van  den  voornoemde  Andries 

ende  joncvrouwe  Aignes ,  Donaes 
de  la  Coste  huerlieder  zuene  oudt 

vvesendeonitrentdenachtienjaeren, 

zo  liy  verclaerde  aldaer  présent  dat 

begheerende  ende  danckelic  accep- 
terende  ;  den  zelven  Donaes  zyn 

tselfs  man  makende,  omme  te  mo- 
ghen  disponerene  ende  zyne  beliefte 
te  doene  van  zekercn  leene  met 

datter  toebehoort  ,  hem  tanderen 

tyden  ghegheven  by  wylen  béer 

Aernout  Adournes  zynen  groet- 
heere,  mids  dat  hy  zeyde  in  mee- 
ninghen  ende  van  zynne  zinde  hem 
tebetreckenetengheestelickenstatc. 

Ende  dit  al  by  adveue  van  den 
voornoemdcn  eollcge  van  scepenen 
die  huerlieder  auctoriteyt  ende  donet 

doer  toc  gaven  ende  tusschen  seul- 
den. 

tiuddction. 

émancipa  et  affranchit  de  la  puis- 
sance du  susdit  André  et  de  dame 

Agnès,  Donatien  de  la  Coste,  leur 

fils,  âgé  de  près  de  dix-huit  ans, 
comme  ce  dernier  ici  présent  dé- 

clara le  désirer  et  l'accepter  avec 
reconnaissance;  et  il  conféra  audit 

Donatien  les  attributs  de  la  majorité 

à  l'effet  de  pouvoir  disposer  et  trai- 
ter à  son  gré  de  certain  fief  et  de 

ses  dépendances,  qui  lui  fut  donné 

jadis  par  feu  messire  Arnout  Adour- 

nes, son  grand  père,  attendu  qu'il 
disait  avoir  formé  le  projet  et  pris 

la  résolution  d'embrasser  la  vie 
religieuse. 

Et  tout  ceci  avec  l'aveu  dudit 
collège  des  échevins,  qui  par  cette 
intervention  le  sanctionnèrent  de 

leur  autorité  et  y  apposèrent  leur 
donet. 

Reg.  îles  Sent.  civ.  de  1524-25,  fol.  54  v°,  n°  2. 

L'émancipation  par  le  mariage  n'était  pas  absolue,  et  elle  pouvait  s'éteindre  avec  la  cause  qui  l'avait  fait 
naître.  Ainsi  nous  voyons  une  femme  mariée,  encore  mineure  de  vingt-cinq  ans,  remise  en  tutelle  à  la  suite  de 

l'insanité  de  son  époux.  Sent,  civ.,  1465-69,  fol  64,  n°  3;  Cfr.  H69-70,  fol.  128,  n»  3. 

Dans  notre  jurisprudence  coutumière,  on  donnait  aussi  le  nom  d'émancipation  à  la  levée  de  l'interdiction  ou 
de  la  curatelle. 

La  plupart  des  règles  sur  la  tutelle  des  mineurs  s'appliquaient  a  la  curatelle  des  incapables,  prodigues  et 
atteints  de  démence;  serment,  inventaire,  gestion  des  biens,  administration  de  la  personne,  droits  et  obliga- 

tions, démissions  et  excuses,  comptes,  etc.  Sent,  cit.,  1551-52,  fol.  124,  n»  1.  Damhoudeb,  Pupill.  patroc, 
I.  1,  c.  0. 

(Cependant  la  nomination  des  deux  curateurs  se  faisait  par  le  collège  des  échevins,  par  le  jugement  même 

qui  prononçait  l'interdiction. 

Alsodheer  AnthuenisVoet,burch-  Le  seigneur  Antoine  Voet,  bourg- 
meester  van  den  courpse  der  stede         mestre  des  conseillers  de  la  ville  de 
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van  Brugghe,  hadde  den  collège 
van  scepenen,  ter  camere  der  zelver 

stede,  beloocht  ende  te  kennen  ghe- 

gheven  dat  Lievin  Coolins  inwoo- 
nende  poortre  daer  was  bedeghen 

prodigue,  ortdommelicke  zyn  goet 
overbringhende  ende  dissiperende, 

ja  nyet  wel  zyn  verstand  ende  zin- 
nen  gliebruuckende,  ende  by  dien 
ghescepen  te  vallene  in  extrême 
armoede  ende  miserie,  ne  wurde 

daer  inné  voorsien  by  behoorlicke 

provisie,  aïs  van  hem  te  interdice- 
rene  de  administratie  van  zinen 

goedinghen  ende  hem  te  stellene  in 
voochdie  ende  curateele,  totter  tyt 

ende  wyle  dat  hy  ghereduceert 
zoude  zyn  tôt  beeter  zeeden  wysheit 
endefruçalitevLversouckendetselve 

also  byden  voornoemden  collège 

gheordonneert  te  zyne; 
Ende  naer  dat  de  vrienden  ende 

maghen  van  deir  voorseiden  Lievin 
Coolins  hadden  verclaerst  dat  sy 
niet  en  wilden  ignoreren  de  zelve 

Lievin  en  was  een  notoire  prodigue 

ende  niet  wel  zyn  zinnekins  ghe- 
bruuckende,  daer  vute  dat  hemlie- 
den  wel  dochte  ende  so  verre  alst 

hemlieden  aenghynck  consenteer- 
den  dat  men  hem  zoude  behoorcn 
in  curatelle  te  stellene. 

Tvoornoemde  collegeordonneerde 
dat  de  voorseide  Lievin  Coolins 

zoude   ghestelt  wesen  in  curatele, 

TRADUCTION 

Bruges  avait  au  collège  des  échevins, 

séant  à  la  Chambre  de  cette  ville,  re- 
montré et  exposé  que  Lievin  Coolins, 

poorter  résidant,  était  convaincu  de 

prodigalité,  dépensant  et  dissipant 

ses  biens  d'une  manière  insensée , 
même  manquant  de  discernement 

et  d'intelligence,  et  menacé  ainsi  de 
tomber  dans  l'extrême  indigence  et 
la  misère,  à  moins  que  des  mesu- 

res ne  soient  prises  par  provision, 

telles  que  de  lui  interdire  l'adminis- 
tration de  ses  biens  et  de  le  placer 

sous  tutelle  et  curatelle  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  amené  à  de  meilleurs  sen- 

timents, à  la  raison  et  à  l'économie; 

requérant  qu'il  en  fût  ainsi  ordonné 
par  le  susdit  collège  ; 

Et  après  que  les  parents  et  alliés 
du  susdit  Lievin  Coolins  avaient 

déclaré  qu'il  était  impossible  de 
méconnaître  que  ledit  Lievin  passait 

pour  un  prodigue  notoire  et  ne  fai- 

sait preuve  d'aucun  discernement; 

et  qu'en  conséquence  il  leur  parais- 

sait utile,  pour  autant  qu'ils  eussent 
à  en  juger,  de  le  placer  sous  cura- 
telle. 

Le  collège  précité  ordonna  que 
ledit  Lievin  Coolins  fût  placé  sous 

curatelle  ;  et  en  conséquence  nomma 
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ende  dien  vokhende  ordonneerde 

ende  committeerde  omme  z)  ne  cura- 
teurs te  zyne  Obrecht  ende  Pauwels 

Coolins.  de  welcke  deden  voetstaens 

daer  toe  elck  dcn  behoorlicken  eed; 

ende  inids  dien  was  hemlieden  ghe- 
gheven  de  administratie  van  den 

goedinghen  van  den  voorseiden  Lie- 
vin,  ende  voorts  al  te  doene  zulcx 

aïs  goede  curateurs  behooren  ende 
sculdich  syn  van  doene. 

Actum    den    laetsten   dach    van 

maerte  xvc  xliij  naer  Paesschen. 

TRADUCTION. 

et  préposa  pour  ses  curateurs  Obert 
et  Paul  Coolins  ,  lesquels  sur  le 

cbamp  prêtèrent  le  serment  requis; 
et  moyennant  ce,  ils  furent  chargés 

de  l'administration  des  biens  dudit 

Liévin  et  de  prendre  toutes  les  me- 
sures nécessaires  et  utiles,  ainsi  que 

de  bons  curateurs  sont  obligés  de 
faire. 

Passé  le  dernier  jour  de  mars  1543 

après  Pâques. 

Reg.  des  Sent,  cit.,  1542-43,  fol.  91  v°,  n°  2. 

La  poursuite  avait  lieu  à  la  diligence  des  parents  et  alliés,  ou  d'office  par  le  bourgmestre  de  la  commune. 
Le  tribunal  ouvrait  l'enquête,  vérifiait  les  faits  allégués,  entendait  les  dépositions  et  l'avis  des  proches.  L'exem- 

ple suivant  donne  une  idée  de  la  marche  de  cette  procédure  : 

Alzo  joncheer  Jooris  van  Them- 
seke,jeghenwoordich  burchmeester 

van  den  eonrpse  der  stede  van  Brug- 

ghe,  badde  in  die  qualiteit  den  col- 
lège van  scepencn  der  zelver  stcde 

te  kenncn  gheghcven  tonghere- 
ghclde  ende  prodigue  leven  van 
Servaes  filii  Thiclman  Hcindrycx, 

inwooncndcpoortrc  dervoornoemdc 
stede  ;  dat  binnen  vierc  ofte  vyf 
jaercn  herrewaerts  de  zelve  Servaes 

hebbendc  thuwclickc  begrepen  een 

jonghc  eerbaer  dochtre  van  goeden 
vrienden  onde  magben,  redelicke 

voorsien  van  temporelen  goedin- 
ghen, zonder  binnen  middelen  tyden 

hem  gheensins  willen   tôt  cenighe 

Mcssirc  Georges  van  Themseke, 

présentement  bourgmestre  des  con- 
seillers de  la  ville  de  Bruges,  avait, 

en  cette  qualité,  exposé  au  collège 
des  échevins  de  celte  ville  la  vie 

irrégulière  et  les  prodigalités  de 
Servais,  fils  de  Thiclman  Heindrycx, 

poorter  résidant  de  la  susdite  com- 
mune ;  que  depuis  environ  quatre  à 

cinq  années  le  même  Servais  avait 
pris  en  mariage  une  jeune  femme, 

très-digne  et  appartenant  à  une 
famille  honorable,  possédant  une 

jolie  fortune  ;  qu'il  n'avait  cependant 
point  voulu  ,  d'aucune  manière  , 
s'adonner  à  un  négoce  honnête 

qui  lui    eût  procuré,  ainsi  qu'à  sa 
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eerlickc  negociatie  voughen,  daer 
mede  hy  voor  hem  ende  zyncn  wyfve 

proffyt  zoude  moghen  doen  ;  hadde 
tôt  xxviij  ofte  neghenentwintich 

partien  van  haeren  ervelicken  goe- 
dinghen  vercocht  ende  onnuttelicke 

ghedissipeert  hanteerende  ende  da- 

ghelicx  frequenterende  in  oneer- 
bacre  plaetsen  met  quaeden  ghezel- 
scepe;  inducerende  by  importune 
persuasien  ,  aïs  dreeghementen  , 
zyne  voornoemde  huusvrauvve  tôt 
eonsente  van  alienatie  ende  venditie 

van  haeren  goedinghcn,  inzulkervvys 
dat  indicnder  nyet  cortelinghe  inné 
voorsicn  en  waere  by  oportunen 
remédie,  dede  te  beduehtene  ende 

was  apparent  dat  de  voorseide  Ser- 
vaes  (zo  hy  zyn  leven  es  beledende) 

zoude  aile  zyn  goedt  ende  van  zyn- 
der  huusvrauwe dissipèrent  ende  by 
dien  zylieden  beeden  ghescepen  te 
vallene  tu  extrême  aermoede  ende 

miserie  ;  verzouckende  ende  susti- 
nerende  daeromme  de  voornoemde 

burchmeestre  van  den  courpse 
(ende  zonderlinghe  dat  tofficie  van 
den  goeden  juge  es  te  remedierene 
ende  belettene  dat  nyemant  tzyne 
en  misbruucke  noch  onnuttelicke 

overbringhe)  datmen  sculdich  waere 
ende  behoorde  den  voorseiden  Ser- 

vaes  Heindrycx  ende  zyne  huus- 
vrauwe te  stcllene  in  curatele  ende 

hemliedcn  te  interdicerene  de  alie- 

TRADUCTION. 

femme,  une  parfaite  aisance  ;  mais 

qu'il  avait  déjà  aliéné  vingt-huit  ou 
vingt-neuf  lots  de  ses  biens  patrimo- 

niaux, pour  les  dissiper  aussitôt, 

hantant  et  fréquentant  journelle- 
ment de  mauvais  lieux  et  mauvaises 

compagnies  :  amenant  par  d'impor- 
tunes obsessions,  et  par  menaces, 

sa  dite  épouse  à  donner  son  consen- 
tement à  l'aliénation  et  à  la  vente 

de  ses  biens  personnels;  de  manière 

que  si  des  mesures  n'étaient  prises 
promptement  pour  y  remédier,  il 
était  à  craindre  et  il  était  apparent 

que  ledit  Servais  (en  continuant  ce 
train  de  vie)  dissiperait  tout  son  bien 

et  celui  de  sa  femme;  et  qu'ainsi  ils sont  menacés  de  tomber  tous  deux 

dans  l'extrême  indigence  et  la  mi- 

sère; c'est  pourquoi  ledit  bourg- mestre des  conseillers  demandait  et 

requérait  (attendu  surtout  que  l'of- 
fice d'un  bon  juge  consiste  à  préve- 
nir et  à  empêcher  que  personne 

n'abuse  de  sa  position  et  ne  la  dissipe 
irrémissiblement)  que  le  tribunal, 

puisque  tel  était  son  devoir,  voulût 
placer  ledit  Servais  Heindrycx  et  sa 
femme  sous  curatelle  et  leur  inter- 

dire l'aliénation  et  l'administration 

de  leurs  biens;  d'autant  plus  que  le 
père  du  même  Servais,  avec  plu- 

sieurs de  ses  parents  et  alliés,  avaient 
formé  la  même  demande,  et  que 
chacun  avait  constaté,  comme  chose 
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natie  ende  administratie  van  huer- 

Iieden  goedinghen  ;  te  meer  by  dat 
de  vadre  van  dcn  zelven  Servaes, 

metgaders  diversche  andere  zyne 
vrienden  ende  maghen  tzelve  alzo 

verzochten,  ende  dat  elcken  kenne- 

lick  claer  ende  notoir  was  zyn  onge- 
reghelde  ende  sober  régiment 

Ende  naer  dat  de  voorseide  Ser- 

vaes ende  zyne  huusvrauwe  ten 
drien  distincte  reysen  ghedachvaert 
badden  gheweest  te  comparerene 

personelicke  voor  voornoemde  col- 
lège, daer  of  de  Iaeste  citatie  gheli- 

belleert  was  ten  fyne  dat  zy  compa- 
reren  zoudcn  omme  ten  verzoucke 

vanden  voornoemden  burcbmeestre 

van  den  courpse  bcmlieden  te  zien 
ende  booren  wysen  ende  stellen  in 

curatelc,  ten  wacre  dat  zy  badden 
merckelicke  causen  ende  redenen 

ter  contrarien;  met  intbimatie  in- 
dien zy  nyet  en  compareerden,  men 

zoudeindezakeprovisiedecerneren. 
Hendelicke  de  zelve  Servaes  com- 

parerende  in  personc,  ende  gbe- 
kendt  bebbende  binnen  zynen  lui- 
welieke  ghcalieneert  ende  vercocbt 

tbcbbenc  diverscbe  partien  van  goe- 
dinghen  van  der  voornoemde  zyne 
huusvrauwe  belopcnde  tôt  grooter 
somme  van  penningben  indacbtich 

wyemin  nyet  zynde  de  welcke  ende 

lioeveele  die  waercn  bedragbende, 
hadde    verzocht    dilay    van    acbte 

TRADUCTION. 

notoire,  sa  vie  irrégulière  et  son 
manque  de  discernement; 

Et  après  que  le  susdit  Servais  et 
son  épouse  avaient  été  ajournés  par 

trois  citations  distinctes  à  compa- 
raître en  personne  devant  le  susdit 

collège,  dont  la  dernière  citation  fut 

libellée  aux  fins  de  les  faire  compa- 
raître pour  voir  et  entendre  adjuger 

les  conclusions  dudit  bourgmestre 
des  conseillers  prises  contre  eux,  et 
les  placer  sous  curatelle,  à  moins 

qu'ils  n'eussent  à  y  opposer  des 
raisons  et  moyens  péremptoires  ; 

avec  intimation,  en  cas  de  non-com- 
parution, de  décider  la  cause  par 

provision. 

Enfin  le  même  Servais  ayant 

comparu  en  personne  et  ayant  re- 

connu qu'il  avait,  pendant  son 
mariage,  aliéné  et  vendu  diverses 

parties  de  biens  de  son  épouse 

précitée,  montant  à  une  somme  con- 
sidérable de  deniers,  mais  dant  il 

ne  se  rappelait  plus  bien  au  juste  le 
total,  demanda  un  délai  de  huit 

jours  pour  présenter  et  déduire  les 

motifs  d'opposition  qu'il  avait  à  for- 
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daghen  orame  de  redenen  te  allegie- 
rene  waeromme  hy  cnde  zyne  huus- 
vrauwe  nyet  en  behoorden  in  cura- 
tele  ghestelt  te  zyne. 

Ende  de  voornoemde  burchmees- 

tre  by  replicke  dat  daertoe  de 

voorseide  Servaes  nyet  ontfanghe- 
lick  ware,  maer  behoorde  de  zelve 

redenen  promptelickc  teallegierene, 
gliemerct  de  notorieteit  van  zynen 

quaeden  ende  onghereghelde  regi- 
mente,  daertoe  ghevoncht  zyne 
kennesse  ende  confesse  van  «jhealie- 

neert  thebbene  diversche  partien 
van  zyns  wyfs  goedinghen,  ende  dat 

hy  gheen  negociatie  ofte  neeringhe 

was  doende  daermcde  liy  appa- 
rentelicke  winninghe  mochte  doen 

omme  voor  hem  ende  zynder  huus- 
vrauvve  den  cost  te  winnene. 

EIck  van  de  voorseide  partien 

byden  voorgaenden  ende  meer  an- 
dere  redenen  persisterende  by  den 
hueren. 

Tvoornoemde  collège  de  zelve  al 

in  tlanghe  ghehoort ,  metgaders 
ghezien  tbillet  inhoudende  verclaers 

ende  specifîcatie  van  den  goedin- 
ghen die  de  voorseide  Servaes  heeft 

behuwet  an  zyne  voornoemde  huus- 
vrauwe  ende  van  den  ghuenen  by 
hem  daer  of  gheaiicneert  ;  Ghehoort 
oock  ex  officio  tverelaers  verzouck 
consent  ende  afïirmatie  van  zynen 
vadere,  metgaders  diversche  andere 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

mer  contre  la  demande  de  la  mise 

en  curatelle  tant  de  lui  que  de  sa 
femme. 

Et  ledit  bourgmestre  soutint  pour 

réplique  que  le  susdit  Servais  n'était 
point  recevable,  mais  qu'il  était 
obligé  de  déduire  promptement  ses 
motifs,  vu  la  notoriété  de  sa  vie 

irrégulière  et.  de  son  inconduite,  et 
vu  encore  sa  reconnaissance  et  son 

aveu  d'avoir  aliéné  diverses  parties 
de  biens  de  sa  femme,  et  de  plus 

qu'il  ne  faisait  aucun  négoce  ni 
aucune  industrie  qui  eussent  pu  lui 

procurer  du  bénéfice  et  en  même 

temps  les  moyens  d'existence  pour 
lui  et  pour  son  épouse. 

Chacune  desdiles  parties  par  les 

raisons  ci-dessus  alléguées  et  par 

d'autres  encore  persistant  dans  ses 
conclusions. 

Le  collège  prénommé ,  ouï  ces 

mêmes  raisons  et  leurs  développe- 
ments; vu  la  pièce  présentant  la 

liste  et  le  détail  des  biens  que  ledit 
Servais  avait  acquis  par  son  mariage 
avec  sa  susdite  épouse,  et  la  liste  de 

ces  biens  qu'il  a  aliénés  ;  Ouï  encore 
ex  officio  les  déclaration,  demande, 
consentement  et  affirmation  de  son 

père  et  de  plusieurs  de  ses  parents 

et  alliés;  chacun  d'eux  ayant  prêté 
II.  64 
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zyne  vrienden  endc  maghen,  elck 

by  zynen  cède  daer  of  ter  maninghe 
van  scepenen  solennelickeghedaen; 
endc  voorts  mcer  al  dat  hier  inné 

behoorde  gheconsidcreert  te  zyne, 
zonderlinsrhe  omme  teviterene  tim- 

minent  pericle  in  ghevallc  van  bree- 
deren  dilaye,  ende  ommc  beter  ghe- 
daen  dan  ghclaten  ;  heeft  met  rype 
deliberatie  van  rade,  gheinterdiceert 

ende  interdiceert  by  desen  den  voor- 
seiden  Servaes  ende  joncvrauwe 

Tanne,  filia  Dicryck  Lootin  zyne 
huusvramve  de  alienatie  ende  admi- 

nistratic  van  hnerlieder  goedinghen  ; 
de  zelve  ende  elcken  van  hemlieden 
stellendc  in  curatele  ende  onder 

tgouvernement  van  Thielman  Hein- 
drycx  vadere  ende  Jan  Bruneel 
schoonbroedere  van  den  voorseiden 

Servaes  (de  welcke  aldaer  présent 

accepterende  tselve  last  van  cura- 

tele deden  becde  daer  toe  den  per- 
tinenten  ende  behoorlicken  eedt)  ; 
ordonnerende  voorts  dat  dezc  or- 

donnance endc  constitutie  van  cu- 

ratele zy  by  lialleghcbodc  openbaer- 
lickc  ghepublycrt,  ten  fyne  dat  elck 
mach  gbcwaerscuvvet  wesen  van 
lïyet  te  contracterai  noch  voordere 
ghelove  gheven  den  voornocmdcn 
Servaes  noch  zyne  huusvrauwe  dan 

vyf  grooten  vlaems  vp  paine  van 
daer  of  onghcwaraiideert  te  zyne; 
stellendc  nyct  min  (\ci\  zelven  Ser- 

solennellement  serment ,  à  la  se- 
monce des  échevins  ;  et  vu  enfin 

tout  ce  qu'il  importait  d'examiner 
dans  cette  cause,  et  la  nécessité  de 

prévenir  le  péril  imminent  en  cas 

de  plus  long  délai  et  d'éviter  toute 
négligence;  a,  par  mûre  délibéra- 

tion de  conseil,  interdit,  comme  il 

interdit  par  les  présentes,  audit 
Servais  et  à  dame  Anne,  fille  de 

Thierri  Lootin,  son  épouse,  l'aliéna- 
tion et  l'administration  de  leurs 

biens;  les  plaçant  tous  deux  et  cha- 
cun d'eux  sous  curatelle  et  sous  la 

surveillance  de  Thielman  Heindrycx, 

leur  père,  et  de  Jean  Bruneel,  beau- 
frère  dudit  Servais  (lesquels  ici  pré- 

sents ont  accepté  cette  charge  de  la 
curatelle  et  ont  tous  deux  prêté  le 

serment  solennel  et  requis);  com- 

mandant au  surplus  que  cette  or- 
donnance et  constitution  de  curatelle 

soit  annoncée  publiquement  par 

liallegebod,  afin  que  chacun  soit 
averti  de  ne  point  contracter  avec 
ledit  Servais  ou  son  épouse,  et  de 

ne  point  leur  donner  crédit  au  delà 
de  cinq  gros  de  Flandre,  sous  peine 

de  rester  sans  aucun  recours;  lais- 
sant néanmoins  pleine  liberté  audit 

Servais  et  à  son  épouse,  pour,  au 

cas  qu'ils  désirent  ou  connaissent 
d'autres  personnes  plus  aptes  et  plus 
capables  pour  être  leurs  curateurs 
que  les  susdits  Thielman  Heindrycx 
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vaesende  zyne  iiuusvrauwe  in  huer- 
lieden  gheheel  omme  (indien  zy 

begheeren  ofte  weten  eeneghe  an- 

dere  personen  nuttere  ende  ydoon- 
dere  omme  huerlieden  curateurs  te 

zyne  dan  de  voorseide  Thielman 

Heindrycx  ende  Jan  Bruneel)  tzelve 
te  moghen  vertoghene  ten  hende 

van  daer  vp  ghedaen  ende  gheor- 
donneert  te  zyne  partien  ghehoort 
zulck  aïs  behooren  zal. 

Actum  den  xiij  dach   van   hoy- 
macnt  1546. 

et  Jean  Bruneel,  les  proposer  afin 

d'y  être  statué  et  ordonné,  parties 

entendues,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Fait  le  i  3e  jour  de  juillet  i546. 

Reg.  des  Sent,  cit.,  1515-46,  fol.  99  v»,  n°  2.  Cfr. 
Mémorial  van  den  Camere,  1519-20,  fol.  23,  n°  5. 

La  curatelle  ou  mise  en  interdiction  était  rendue  publique  par  une  proclamation  à  la  bretèque,  ou  halle- 

gebod.  Damhocd.,  c.  9,  n°  109.  Le  collège  était  aussi  seul  compétent  pour  en  prononcer  la  mainlevée.  Sent, 
cit.,  1522-25,  fol.  180,  n°  2.  Ainsi  on  le  voit  donner  mainlevée  au  prodigue  qui  fait  la  promesse  formelle 
devant  la  vierschuere  de  ne  rien  vendre,  aliéner  ou  hypothéquer  de  ses  biens.  «  Dat  eene  persoone  vut  voochdie 

ghedaen  was  mids  de  belofte  die  hy  dede  van  gheen  huusen  noch  erfve  te  vercoopene  «  Groen.  A,  fol.  234,  n°2. 

La  femme  d'un  interdit  récupère  la  capacité  civile  après  la  mort  de  son  époux.  «  Dat  een  vrauwe  die  in 
voochdie  ghestelt  es  met  hueren  man  om  tsobre  régiment  van  den  zelven  hueren  man,  met  zyn  overlyden  vut 

voochdie  valt  ende  huer  selfs  wordt.  »  Groen.  onghec.,  fol.  219  v° 

L'émancipation  faite  parle  père  de  son  enfant  mineur  placé  sous  curatelle  ne  l'affranchissait  pas  de  l'auto- 
rité tulélaire,  et  par  conséquent  ne  lui  conférait  pas  la  plénitude  de  la  capacité  civile.  Par  suite,  tout  acte  de 

composition  passé  entre  le  père  et  le  fils  sur  des  droits  successifs  ou  immobiliers  était  frappé  de  nullité,  s'il 
n'avait  été  approuvé  par  les  tuteurs.  «  Dat  emancipatie  niel  en  libereirt  den  gheemancipeirde  van  voochdie, 
noch  zyn  selfs  man  en  maeckt,  ende  over  zulex  was  verclaerst  den  vutcoop  die  den  vadere  met  zine  gheeman- 

cipeirde zuene  ghemaect  hadde  van  zyn  moeders  sterfhuus  nul  ende  van  onweerden  was  de  emancipatie  van 

weerde  zynde.  »  Ibid.,  fol.  159  v°,  n°  4. 

EnQn  la  jurisprudence  avait  admis  que  le  prodigue,  mis  en  interdiction  par  le  juge,  n'était  plus  capable  de 
contracter;  mais  après  la  mainlevée  il  ne  pouvait  exercer  de  répétition.  Arrêt  12  mars  1559.  Hamme,  I,  208. 

Toutes  les  règles  que  nous  venons  d'exposer  s'appliquaient  à  la  curatelle  des  enfants  trouvés  et  abandonnés 
et  des  déments. 

Heer  Jan  Camphin  ende  heerc 

Niclaus  Baerbesaen  juraverunt  xxvj" 
septembris  a"  cccc  ende  twee  van 
heer  Janne  Buersen  omnachtich 
ziere  v  zinnen. 

Sieur  Jean  Camphin  et  sieur  Ni- 
colas Baerbesaen  firent  serment  de 

tuteurs,  le  26  septembre  de  l'an  4400 
deux,  de  Jean  Buerse,  aliéné. 

Reg.  des  Fer ie  weezerye.  1397-1 410,  fol.  87  v,  u°2. 
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Rien  n'est  plus  triste  que  la  condition  de  ces  infortunés,  au  moyen  âge.  Leur  état  juridique  était  nul  pour 
ainsi  dire,  et  à  défaut  de  parents  et  d'amis  pour  les  soigner  ils  tombaient  à  la  charge  de  la  charité  publique. 
Dans  l'origine,  la  ville  les  plaçait  à  la  Madeleine  et  les  confondait  avec  les  lépreux. 

TEXTE. 

Hauteline  onde  Scotkine  ,  van 

eenen  zot  te  leedene  tSinte-Ma- 

rien  Magdalenen  ende  daer  te 
spanne   vij  s. 

Bernaerd  Autelin,  van  i  dullen 
wive  die  hi  leedde  tSinte-Marien 

Magdalenen   ij  s. 

Gillis  Duninghe,  over  die  costcn 
die  wachten  den  verwocden  man  die 

ghebrocht  was  van  Oedelhem  te 

Sinte-Marien  Magdalenen.   .   .  xi  s. 

TRADUCTION. 

Payé  à  Hauteline  et  Scotkine  (1), 

pour  avoir  conduit  un  fou  à  Sainte- 
Marie-Madeleine  et  l'avoir  mis  aux 
fers   7  sols. 

Compte  communal  de  1534-35,  fol  98,  n°  7. 

A  Bernard  Antelin,  pour  avoir 
conduit  une  folle  furieuse  à  Sainte- 
Marie-Madeleine    2  sols. 

Compt.  commun.,  1341-42,  fol.  145,  n°  11. 

A  Gilles  Duninghe,  pour  frais  de 

garde  du  fou  furieux  qui  fut  conduit 

d'Oedelem  à  Sainte-Marie  -Made- 
leine   40  sols. 

Compt.  commun.,  1343-44,  fol.  120,  n°  7. 

Van  i  ketcne  daer  Henrica  Ri-  Pour  une  chaîne  avec  la  quelle 

quards  die  verwoede  mede  ghe-  Henrietie  Riquard  la  folle  fut 

bonden  was   vjis  s.         liée   7  lja  sols. 
Compt.  commun.,  1346-47,  fol.  118v°,  n°  5. 

Jan  Hellinc  ende  Colpardc.  van 

vj  du  lie  personen  in  vingherline  te 
beslane  bin  desen  jare,  te  velen 
tidcn   xxij  s. 

A  Jean  Hellin  et  Colpard  (I),  pour 

avoir  mis  aux  fers  six  personnes 
furieuses  durant  cette  année,  à 

diverses  reprises   22  sols. 

Compt.  commun.,  1351-52,  fol.  117,  n°  10. 

Les  enfants  des  suppliciés  portaient  la  note  d'infamie  de  leurs  pères,  et  rappelaient  les  infatnia  notati  du 
Droit  romain.  (1).  III,  2.  Cod.  II,  12.) 

Cullen  van  den  Vorde,  van  i  kinde  A  Catherine  Van  den  Vordc,  pour 

te  houdene  wies  vader  dat  ghejusti-         nourrir  un  enfant  dont  le  père  avait 

\\)  C'était  le  bourreau  de  ce  temps  et  son  aide. 
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ciert  was  vor  Dornike  daer  of  dat         été  justicié  devant  Tournai  et  dont 

die  moeder  ghevanghen  lach,  xij  s.         la  mère  était  prisonnière,  12  sols. 

Compt.  commun.,  1339-40,  fol.  117,  n»  10. 

Les  enfants  trouvés  et  abandonnés  étaient  mis  en  nourrice,  soit  à  l'amiable,  soit  à  l'enchère,  après  qu'on  avait 

ouvert  une  enquête  sur  l'abandon. 

Van  i  vondelinghe  dat  de  stede 
dedeweclidoen  vor  SinteNaes,  iijs. 

Pieter  den  Smit.  van  i  waerheide 

te  scrivene  van  i  vondelinghe  dat 

gheleit  was  in  de  buergh.   .   .  v  s. 

Item  ,  ghegheven  en  en  aermen 
wive  die  j  vondeling  houdt  ,  bi 
beveilne  van  buerghmeesters,  oui 

gode  ende  in  aelmoecenen.    xxvij  s. 

Item ,  ghegheven  enen  aermen 

wive  ,  bi  beveilne  van  buerghe- 
meesters,  de  welke  bout  j  vondeling 

om  gode  in  aelmoecenen,   .  xxiiij  s. 

Pour  un  enfant  trouvé  que  la 
ville  fit  recueillir  devant  Saint-Do- 

natien     3  sols. 

A  Pierre  de  Smit,  pour  rédaction 

d'une  enquête  relative  à  un  enfant 
trouvé  sur  la  place  du  Bourg,  El  sols. 

Compt.  comm.,  1341-42,  fol.  151  v°,  no  12;  154  v°,  n°6. 

Item,  donné  à  une  pauvre  femme 

qui  nourrit  un  enfant  trouvé,  par  or- 
donnance des  bourgmestres,  à  titre 

de  secours  et  d'aumône  .   .  27  sols. 
Item  donné  à  une  pauvre  femme, 

par  ordonnance  des  bourgmestres, 
qui  nourrit  un  enfant  trouvé,  à  titre 

de  secours  et  d'aumône,   .  24  sols. 

Compt.,  1361-62,  fol.  91  V,  n°  5;  92,  n°  4.  Cf.  C  1362- 

65,  fol.  95  v°,  n° 13;  97  v»,  n»4;  C  1365-66,  fol.  83  v°, 
n°3;  84,  n°8;  etc 

Cependant  l'exposition  d'enfant  était  rangée  au  nombre  des  délits. 

Brixis  de  Mey,  van  te  copierne  i  A   Albéric  de  Mey,   pour   copie 

waerheide  van  i  kinde  te  vonde-         d'une  enquête  relative  à  un  enfant 

linghe  yleit,   lj  s.         qu'on  avait  exposé,   ....  51  sols. 
Compt.  de  1351-52,  fol.  U3v°,  n°9. 

En  1395  on  sentit  le  besoin  d'ériger  un  service  spécial  pour  ces  malheureux. 

Item,  den  xviijstcn  dach  in  boy-  Item,  le  18ejour  de  juillet,  donné 
maend.  ghegheven  bi  beveilne  van         par  ordonnance  des  bourgmestres, 
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borghmeesters  Margrieten  van  Bra- 
bant  die  de  vondelinghen  ende  de 

dulle  liede  bewaert,  over  de  huus- 
huere  van  den  huse  daer  in  dat  zoe 
woendmet  harendullen  lieden  ende 

kindren,  van72Jare,inaeImoesenen, 
xj  s.  groten  ;  somme,  vj  lb.  xij  s.  p. 

TRADUCTION. 

à  Marguerite  de  Brabant  qui  garde 
les  enfants  trouvés  et  les  déments, 

pour  loyer  de  la  maison  qu'elle 
occupe  avec  lesdits  déments  et 
enfants,  pour  un  terme  de  6  mois, 
à  titre  de  secours,  i  \  sols  gros  ; 

somme   61.  12  s.  par. 

Compt.  de  1594-95,  fol.  83  v,  n°  1. 

Puis  on  les  transféra  dans  une  maison  appartenant  à  la  ville,  sise  à  la  Bouverie  (der  stede  huus  staende  in  de 

Bouverie  daer  de  dulle  liede  in-wonen;  C.  1397-98,  fol.  26,  n°  5),  et  qui  prit  le  nom  de  dulhuus. 
Le  magistrat,  inspiré  par  les  plus  nobles  sentiments  d'humanité,  affecta  à  cet  établissement  une  dotation  prise 

surtout  sur  les  revenus  du  «  banc  van  leeninghe;  »  et  l'autorité  civile,  jusqu'en  1794,  continua  de  remplir  ce 
double  devoir  de  moralité  et  de  justice. 

CLXV. 

Ordonnance  sur  la  levée  du  S0e  denier  de  tous  biens  immeubles. 

29  décembre  1634. 

Alsoo  de  middelen  hier  te  vooren 

opghestelt  ende  loop  hebbende  op 
de  wynen  ende  bieren  tôt  vinden 

van  liet  andeel  dcser  stede  in  d'uyt- 
sendinghen  ghedaen  by  de  heeren 
ghcestelicke  ende  vier  leden  van 

dese  provincie  van  Vlaenderen,  1er 

cause  van  de  corticheyt  van  s'iandts 
middelen  tôt  opbringhen  van  de 
maendelicke  beden  ende  andere 

swarc  extraordinaire  beden  an  Syne 
Majesteyt  veraccordcert,  niet  ghc- 
noechsaem  en  syn,  ende  ghemcrckt 
dat  aile  de  waren  van  consumplien 

Attendu  que  les  impositions  déjà 

décrétées  et  perçues  sur  le  vin  et  la 
bière,  aux  fins  de  parfaire  la  cote  de 
cette  ville  dans  les  rôles  ordonnés 

par  les  messieurs  du  clergé  et  les 

quatre  membres  de  la  province  de 
Flandre,  par  suite  du  déficit  des 

moyens  courants  pour  couvrir  les 
aides  mensuelles  et  autres  subsides 
considérables  et  extraordinaires 

accordés  à  Sa  Majesté,  ne  sont  plus 

suflisantes,  et  vu  que  tous  les  objets 
de  consommation  sont  déjà  surtaxés 
dans  les  contributions  du  pays  et 
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in  s'iandts  ende  stadts  middelen  seer 
swaerlick  belast  syn  :  Soo  hebben 

burghmeesters  ,  schepenen  ende 
raden  deser  stadt,  uyt  cracbte  van 
authorizatien  hemlieden  verleent  in 

't  accorderen  van  de  voorseyde 

beden,  by  d'onde  burghmeesters, 
notabele,  hooftmannen  ende  dekens 

van  de  ambachten  ende  neeringhen, 

representcrende  het  ghemeen  li- 
ehaem  deser  stadt,  mitsgaders  nyt 
crachte  van  den  octroy  hemlieden 

verleent  by  Syne  Majesteyt  by  d'ac- 
ten  van  acceptatien  van  de  selve 
beden,  tôt  vinden  van  een  deel  van 

hun  andeel  in  de  selve  uytsendin- 

ghen,  ende  tôt  betalen  vande  ver- 
loopen  vande  renten  by  hemlieden 
alreede  ghelicht,  ende  die  sy  tôt 

ghereet  opbrenghen  van  t  selve  hun 
andeel  noch  meer  ghedwonghen 

syn  te  lichten,  van  nieuws  opghe- 
stelt,  soo  sy  opstellen  by  desen,  het 
naervolghende  last. 

Te  weten  :  Dat  een  jeghelick  wie 

hy  sy ,  van  nu  voortaen  vercry- 
ghende  eenigen  grondt  van  erfve, 
huys,  meulen  ofte  ander  immeubel 

goet,  ofte  dat  voor  sulcx  gherekent 
wort,  gheleghen  binnen  dese  stadt 
ende  de  païen  van  diere,  ghchouden 

wort  te  betalen  den  vyftichsten  pen- 
ninck  van  synen  coop  ofte  vande 
weerde  van  het  verkreghen  goet, 
weder  de  erfvenisse  ofte  opdrachl 

TRADUCTION. 

de  la  ville  ;  par  ces  motifs,  les  bourg- 
mestres, échevins  et  conseillers  de 

Bruges,  en  vertu  des  pouvoirs  qui 

leur  ont  été  reconnus  dans  l'octroi 
desdits  subsides  par  les  anciens 

bourgmestres, les  notables,  les  hooft- 
matis  et  les  doyens  des  corporations 

d'arts  et  métiers  formant  la  com- 
mune de  cette  ville,  et  aussi  en  vertu 

de  l'octroi  qui  leur  a  été  accordé 

par  Sa  Majesté  dans  les  actes  d'ac- 
ceptation des  mêmes  subsides,  aux 

fins  de  parfaire  leur  cote  dans  les 

rôles  susdits  et  de  payer  l'arrérage 
des  emprunts  qu'ils  ont  contractés, 

et  la  rente  de  ceux  qu'ils  seront 
obligés  de  contracter  encore,  ont 

décrété  et  décrètent  par  les  présen- 

tes l'établissement  d'une  nouvelle 
taxe,  savoir  : 

Quiconque  deviendra  désormais 
acquéreur  de  quelque  fonds  de  terre, 

maison,  moulin  ou  autre  bien  im- 
meuble, ou  qui  est  réputé  tel,  sis 

dans  cette  ville  ou  dans  ses  limites, 

devra  payer  le  cinquantième  denier 
du  prix  de  vente  ou  de  la  valeur  du 

bien  acquis,  soit  que  l'adhéritance 
ou  le  transport  ait  lieu  ou  non,  et 

qu'il  l'ait  obtenu  à  titre  de  vente, 
échange ,    retrait ,    donation    entre 
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TEXTE. 

ghedaen  wort  oft  niet,  't  sy  dut  hy 
tselve  verkryght  ten  tytel  van  coop, 
vermanghclinghc.  uytcoop,  ghifte 

by  den  levende,  testament  ofte  tôt 
cenishen  anderen  titel  hoedanieh 

dat  die  sy,  gliereserveert  alleen  ten 
titel  van  successie,  verdeelinghe , 

ghifte  te  doen  by  de  ouders  an 
hun  kinderen  tôt  voorderinghe  van 

huwelick,  ten  ingaen  van  cenigh 
clooster,  mitsgaders  ghiften  van  de 
ouders  an  hun  kinderen  in  vervoor- 

deringhe  van  hoirie. 
Van  ghelycken  sullen  betalen  den 

vyftichsten  penninck  van  't  eapitael, 
de  gone  vercryghende  den  titel 

voorseyt  eenighe  onlosselicke  ren- 
ten,  losrenten,  ofte  lyfrenten,  tsy 

by  nieuvve  verkentenisse  ofte  op- 
dracht  van  voorgaende  verkente- 

nisse beset  ende  versekert  op  gron- 
den  van  erfve,  huysen,  meulens 
ende  andere  immeubcle  goederen, 

gheleghcn  binncn  de  stadt  ende 
païen  van  diere ,  mitsgaders  van 
ghelyeke  rentcn  versekert  op  het 
liehaem  ende  middclen  descr  stadt 

ende  op  de  ghemcenten  van  Godt- 
huysen.  dissciien,  ghilden,  nccrin- 
ghen,  ambaehten  ende  gencralick 

aile  ghemcenten  ende  lichamen  bin- 
nen  de  selve  stadt  ende  païen  vve- 
sende. 

Welcken  vyftichsten  penninck  sal 
slaen  lot  luste  van  den  vcrcrygher 

TKADDCTION. 

vifs,  testament,  ou  à  tout  autre  titre, 
sauf  seulement  à  titre  de  succession, 

partage,  dotation  faite  par  les  pa- 
rents en  faveur  du  mariage  des 

enfants, ou  à  leur  entrée  aucoitvent, 

et  de  donation  faite  par  les  parents 

aux  enfants  en  avancement  d'hoirie. 

De  même  devront  payer  le  cin- 
quantième denier  du  capital  tous 

ceux  qui  obtiennent,  aux  titres  sus- 
dits ,  quelque  rente  perpétuelle , 

rachctable  ou  viagère,  soit  par  titre 

nouvel  ou  transport  d'un  acte  ou 
constitution  primitive ,  grevée  et 

hypothéquée  sur  fonds  de  terre, 
maisons,  moulins  et  autres  biens 

immeubles,  sis  dans  cette  ville  ou 
ses  limites;  comme  aussi  de  rentes 

semblables  engagées  sur  la  commune 
et  les  revenus  de  cette  ville,  et  sur 
les  communautés  de  maisons  Dieu, 

bureaux  de  charité,  ghildes,  corpo- 
rations, métiers,  et  généralement 

sur  toutes  les  associations  existant 
dans  celte  ville  et  ses  limites. 

Lequel  cinquantième  denier  sera 

à  charge  de  l'acquéreur  du  bien,  et 
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van  tselve  goet,  te  innen  by  ghereede 
executie,  soo  op  syns  persoons  als 

op  het  vcrkreghen  goedt,  de  vruch- 
ten  ende  incommen  van  dien,  op  de 

instructie  die  men  daer  van  ghc- 
ven  sal  an  den  gonen  die  gliestelt 

sal  worden  tôt  de  inninge  van  dit 
recht. 

Wcl  vcrstaende  dat  den  vyftich- 
sten  penniuck  maer  en  sal  moeten 

belaclt  worden  van  de  suyver  pen- 
ninghen  die  den  vercryghcr  van 

eenich  goet  schuldigh  worl,  afghe- 
troeken  het  capital  van  alsulcke  rcn- 
ten,  als  voor  date  deser  wetteliek 

daer  op  beset  syn,  aile  onlosselicke 

renten  hoedanich  die  zyn,  te  reke- 
nen  naer  advenant  van  den  penninck 
xxiv.  de  specierenten  tên  ghelycken 
penninck  ghcrekent  op  den  slagh 
ofte  redemptie  van  de  laetste  thien 

jaren,  ende  de  losrenten  naer  adve- 
nant dat  die  lossclick  syn.  Soo  van 

ghelycken  afghetrocken  sullen  wor- 
den de  capitale  pcnningen  vande 

renten,  die  naer  date  deser  op  de 
selve  goedcren  wetteliek  verkent 

sullen  worden,  behoudens  dat  in  't 
verkennen  van  de  selve  renten,  den 

voorseyden  1  penninck  van  't  capi- 
tael  betaelt  zy. 

Aldus  gheresoîveert  in  camer  den 
29  december  1654.  Ondcrteeckent  : 
P.  Sproncholf. 

Ghepubliceert  ter  Halle  derstede 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

recouvrable  par  exécution  som- 
maire., tant  sur  sa  personne  que  sur 

le  bien  acquis,  les  fruits  et  revenus 

d'icelui,  suivant  les  instructions  qui 
seront  transmises  aux  préposés  à  la 
levée  de  ce  droit. 

Bien  entendu  que  le  cinquantième 
denier  ne  sera  dû  que  sur  le  montant 

net  du  prix  d'acquisition,  déduction 
faite  du  capital  des  rentes  qui  ont 

été  légalement  constituées  avant  la 

date  des  présentes;  les  rentes  irré- 

dimibles  ,  quelles  qu'elles  soient , 
devant  être  comptées  au  denier  24  ; 
les  rentes  en  nature,  au  même  taux, 

sur  les  relevés  ou  rédemptions  des 
dix  dernières  années;  et  les  rentes 
rachetables  suivant  les  termes  du 

rachat.  De  même  on  déduira  le  capi- 
tal des  rentes  qui  seront  constituées 

légalement  après  la  date  des  présen- 
tes sur  ces  biens,  sous  la  réserve  que 

le  cinquantième  denier  du  capital 

soit  payé  lors  de  leur  constitution. 

Ainsi  résolu  en  chambre,  le  29  dé- 
cembre lGo^.  Signé  :  P.  Sproncholf. 

Publié  à  la  halle  de  la  ville  de 
6a 
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van  Brugghe  den  2  januarii  1655. 
Onderteeckent  :  G.  van  der  Woes- 
tyne. 

TRADUCTION. 

Bruges  le  2  janvier  1635.  Signé 
G.   VAN  DER   WOESTYNE. 

Arch.  de  Bruges,  reg.  des  Hallegeboden,  de  1617-36, 

fol.  444  v°.  Imprimé  à  la  suite  de  la  Coutume  de 

Bruges,  éd.  de  Goesin,  1767,  p.  104. 

CLXVI. 

Ordonnance  rendue  par  la  loi  de  la  ville  de  Bruges  sur  le  fait  des  mineurs. 

27  août  1638. 

Om  dieswille  dat  men  bevindt, 

dat  soo  by  den  laps  van  tyde,  als 

door  verswijuthede,  niet  punctue- 
lick  achtervolght  en  syn  de  pointen 

ende  arlikelen  hier  voormaels  uyt- 
ghegheven  op  hetstuck  van  wcesen, 
selfs  ooek  niel  de  gone  ghedreghen 

by  den  dertichst.cn  titel  vande  ghe- 
decrctcerde  costumen  dcser  stcde, 

ende  dat  deselve,  in  eenighc  saken 

voorder  ghctroeken  worden  dan  de 

voorgandeordonnantien  ende  regle- 
mcnten  daer  op  ghcmaeckt,  wel  en 

syn  inhoudendc  ;  ende  soo  tsclve 
mcer  ende  meer  soude  moghen 
inbrekcn  :  Soo  ist  dat  myn  hccren 
van  de  wet,  als  oppcrvoogliden  van 
aile  vveesen  in  heurlieder  bevvaer- 

nissc  ende  beschcrminghe  staendc  ; 

ende  om  dacrin  te  voorsien,  ghcor- 
donneert  liebbcn ,    ende   ordonne- 

Par  ce  que  l'on  trouve,  que  par 
le  laps  de  temps,  comme  par  la 

négligence ,  les  points  et  articles 
déclarés  autrefois  sur  le  fait  des 

mineurs  ou  orphelins  n'ont  pas  été 
ponctuellement  suivis  ,  pas  même 

ceux  portés  par  le  trentième  titre 
des  coutumes  décrétées  de  cette 

ville,  et  qu'ils  sont  interprétés  en 

quelques  matières  avec  plus  d'exten- 
sion que  les  précédentes  ordon- 

nances et  règlements  faits  à  cet 

égard  ne  contiennent;  et  attendu 
que  cela  pourrait  se  développer  de 

plus  en  plus.  Si  est-il,  que  Messieurs 
de  la  loi,  comme  tuteurs  en  chef  de 

tous  les  orphelins  qui  sont  sous  leur 

garde  et  protection,  et  pour  y  pour- 
voir, ont  ordonné  et  ordonnent  par 

ces  présentes  les  points  qui  suivent  : 
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ren  by  desen  de  pointen  naervol- 

ghende : 
Alvooren  dat  preciselick  ende 

punctuelick  achtervolght  sal  wor- 

den  al  '  tgone  dat  in  't  faict  van  vvee- 
sen,  heurlieder  vooghden,  hande- 
linghe  van  hunne  goedercn,  ende 

andersins  ghekeurt  ende  ghesta- 
tucert  is,  by  den  dertichsten  titel 
van  de  costumen  deser  stede  , 

ghedecreteert  den  26  ougstmaendt 

1619,  inhoudende  dry  en  dertigh 
artikelen,  daer  van  het  inliouden 

hier  naer  volght  van  woorde  tôt 
woorde. 

Soo  wanneer  vader,  etc.  (siet  den 

30  titel  van  de  costume  van  Brug- 

ghe). 
In  ghevolghe  van  welcken,  wer- 

den  den  bcsitter  ofte  besittighc  van 
den  sterfhuyse,  ende  daer  gheen  en 
is ,  de  vooghden  ghehouden ,  den 
inventaris  ende  staet  van  goede 
behoorlick  ghemaeckt  synde  ,  de 
selve  by  eede  te  commen  affirmeren 

in  't  ghemeene  collegie  van  schepe- 
nen  deser  stede  ;  sonder  de  selve 
afïirmatie  te  doen  voor  oversien- 

ders  ende  schepenen  van  weesen, 

soo  tselve  over  eenighen  tydt  by 

misverstandt  ghcbruyckt  is  ghe- 
worden. 

Sullen  voorts  de  selve  staten  by 

rekeninghe  purgative,  ofte  ander- 
sins  gheliquideert   worden  binnen 

TRADUCTION. 

Premièrement,  que  précisément 

et  ponctuellement  on  suivra  tout  ce 

qui  est  ordonné  et  statué,  sur  le  fait 
des  mineurs  et  orphelins,  à  leurs 

tuteurs  pour  ce  qui  concerne  l'ad- ministration et  la  gestion  de  leurs 

biens,  par  le  trentième  titre  des 
coutumes  de  cette  ville  décrétées 

le  26  août  1619,  contenant  trente 

trois  articles,  dont  le  contenu  suit 

ci-après  mot  à  mot  : 

Lorsque  le  père,  etc.  {Voyez  le 

30e  titre  des  coutumes  de  Bruges.) 

En  conséquence  desquels,  le  sur- 
vivant ou  la  survivante  de  la  maison 

mortuaire,  et  s'il  n'y  en  a  point,  les 
tuteurs  sont  tenus,  l'inventaire  et 

l'état  des  biens  étant  faits  ainsi  qu'il 
convient,  de  le  venir  aflirmer  dans 

le  commun  collège  des  échevins  de 

cette  ville,  sans  faire  ladite  affirma- 

tion par-devant  l'inspecteur  et  les 
échevins  des  mineurs,  ainsi  que  par 
abus  et  mal  entendu  il  a  été  ci-de- 

vant mis  en  usage. 

Lesdits  états  seront  de  plus  li- 
quidés par  des  comptes  purgatifs  ou 

autrement,  en  dedans   le  temps  ci- 
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den  tydt  hier  voorcn  verclacrt  ;  cnde 

nict  docn  ccnfghe  liquidaticn  sonder 
voorgaende  afïirmatie,  soo  by  abuyse 

't  selve  somvvylen  ghedaen  is  ghe- 
weest. 

Voorts,  soo  in  het  doen  vande 

liquidatie  vande  staten,  ofte  reke- 
ninghen  purgative  somwylen  valien 

eenighe  differentiale  poincten,  sul- 
len  ovcrsiender  ende  schepenen  van 

weesen  partyen  sommierliek  ghe- 

hoort,  sien  te  vereenighen,  't  vvare 
ter  provisie  ofte  ten  principalen. 

Tselvenietconncndeghcschieden, 

sullen  sy  partyen  renvoyeren  acn 

't  collegie  van  schepenen,  om  de 
sake  in  gheschil  wesende,  ter  camer 

gheinslrueert,  ende  by  den  collegie 

gcdccideert  te  worden  ;  sonder  dat 
ovcrsiender  ende  schepenen  van 
weesen  toelaten  sullen  voor  hemlien 

eeuiçhc  conten lieuse  sake  tusschen 

partyen  te  instrueren,  niet  meer  by 
gheschrift  dan  andersins,  voorder 
dan  by  den  voorseyden  dertichsten 
tilcl  vande  ghedecrctecrdc  costumen 

gheordonneert  en  is. 
Ovcrsiender  ende  schepenen  van 

weesen  en  sullen  geen  kennisse  mo- 
ghen  nemen  van  meerderjarighe 

pcrsoonen,dieom  wcttighe  redenen, 

'tware  oui  simpelheyt,  cranksinnig- 
heyt,  (juael  bestier,  onnuttige  tecre, 

oft  anders  in  curatele  gheslclt  wor- 
den: dies  het  bericht  toestaet  acn 

TRADUCTION. 

dessus  déclaré,  et  il  est  défendu  de 

faire  aucune  liquidation,  sans  affir- 
mation préalable  comme,  ainsi  par 

abus,  il  a  été  fait  quelquefois. 

De  plus,  si  dans  la  liquidation  des 
inventaires  ou  ̂ tats,  ou  dans  les 

comptes  purgatifs,  il  se  présente  des 
points  contestés,  les  inspecteurs  et 
échevins  des  mineurs ,  les  parties 

étant  sommairement  ouïes,  cher- 
cheront à  les  accorder  et  réunir,  soit 

par  provision,  soit  au  principal. 

Si  cela  ne  peut  être  fait,  ils  ren- 
verront les  parties  au  collège  des 

échevins,  afin  que  l'affaire  en  con- testation soit  instruite  en  la  chambre 

et  décidée  par  le  collège;  sans  que 

l'inspecteur  et  les  échevins  des  mi- 

neurs puissent  permettre  d'instruire 
aucune  affaire  contentieuse  par-de- 

vant eux  entre  les  parties,  non  plus 

par  écrit  qu'autrement,  outre  ce 
qui  en  est  ordonné  par  le  susdit 
trentième  titre  des  coutumes  décré- 
tées. 

L'inspecteur  et  les  échevins  des 
mineurs  ne  pourront  prendre  au- 

cune connaissance  de  personnes 

majeures,  qui  pour  motifs  légitimes 

de  simplicité,  imbécillité  d'esprit, 
mauvaise  conduite,  prodigalité  ou 
autres,  sont  mis  en  curatelle;  la 

décision  en  appartient  aux  échevins, 
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schepenen ,  soo  om  dierghelycke 
persoonen  in  curatele  te  stellen,  de 
curateurs  daer  toe  tverkicsen ,  in 

eedt  te  nemen,  de  rekeninghe  daer 
van  te  hooren,  met  al  dics  daer  an 
cleeft. 

Aengaende  het  recht  van  den  gref- 
fier ofte  clerck  van  weesen ,  van 

der  weesen  goedt  te  boccke  te  stel- 

len ,  't  welck  hier  voormaels  seer 
différent  is  geweest,  eiule  sonder 
seker  taux  ende  regel,  ende  dies 

seker  voet  ghcstelt  is  by  d'ordon- 
nantie  vanden  eenentwinlighsten 
lauvve  veerthien  hondert  ses  en  ne- 

ghentigh,  milsgaders  by  de  provi- 
sionele  ordonnantie  van  den  dertigh- 
sten  ougst  vyfthicn  hondert  een  en 
neghentigh  ,  ende  nochtans  niet 

ghelyckclyck  ende  eenveerdelick 
ghebruyckt; 

Soo  ordonneren  schepenen  dat 
den  greffier  van  weesen,  voortaen 
van  weesen  kinderen  goedt  te  boecke 

te  stellen,  wiens  goet  niet  meer 

weerdigh  en  is  dan  dry  ponden 
grooten  cens,  ende  daer  onder;  dat 

hy  dat  doen  sal  sonder  yet  daer  af 
te  nemen. 

Voorts,  dat  hy  van  de  dry  ponden 
grooten  oppervvaerts  tôt  de  twce 

duysent  ponden  grooten,  sal  hebben 

een  groote  van  elck  pondt  groote 
dat  het  goet  van  de  weesen  weer- 

digh wesen  sal;  'tzy  dat  het  selve 

TRADUCTION. 

tant  pour  mettre  ces  personnes  en 
curatelle,  choisir  les  curateurs,  les 

recevoir  au  serment,  que  pour  en- 
tendre les  comptes,  avec  tout  ce  qui 

y  est  annexé. 

A  l'égard  du  greffier  ou  clerc  du 
bureau  des  mineurs,  et  de  ses  droits 

d'inscription  des  biens  des  mineurs 
sur  le  registre,  attendu  que  ceci  a 
été  autrefois  différemment  observé, 
et  sans  aucune  taxe  ou  règle  ;  que 

cependant  il  a  été  établi  certaines 

bases  par  l'ordonnance  du  21  jan- 
vier mil  quatre  cent  quatre-vingt- 

seize  et  par  l'ordonnance  provision- 
nelle du  30  août  mil  cinq  cent 

quatre-vingt-un,  lesquelles  n'ont 
pas  été  également  observées  ni  dû- 

ment mises  en  usage; 

Les  échevins  ont  ordonné  que 
dorénavant  le  greffier  du  bureau 

des  mineurs,  pour  l'enregistrement 
des  biens  des  mineurs  dont  les  biens 

ne  seront  de  plus  de  valeur  que  de 
trois  livres  de  gros  une  fois,  ne 

pourra  rien  compter. 

De  plus,  que  de  trois  livres  de 

gros  et  montant  jusqu'à  deux  mille 
livres  de  gros,  il  aura  un  gros  par 
livre  de  la  valeur  desdils  biens  des 

mineurs;  soit  qu'ils  consistent  en 
deniers,  meubles,  joyaux,  créances, 
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bcstaet  in  weese  penninghcn,  meu- 
belcn.  juweelen,  in  schulden,  actien 
ende  creditcn,  oft  in  erfachtigheden, 

landcn,  huysen  ende  renten. 
Ende  daer  de  goederen  vande 

weescn  meer  weerdigh  waren  dan 

twee  duysent  pondcn  grooten,  sal  hy 

ghehouden  wesen  hem  te  contente- 
rcn  met  vyftieli  guldens  eens. 

Ende  indien  de  vooghden  op  de 

weerde  ofte  prys  van  de  erfachti- 
glieden  oft  andere  goederen  met  dcn 

greflier  niet  en  conden  overcommen; 

soo  sullen  oversiender  ende  schcpe- 
ncn  van  weesen  dat  stellen  ende 
taxercn  tlieurlieder  discretie. 

Ende  soo  somwylcn  ghebeurt  dat 
vader  ende  moeder  vande  weese 
kinderen  corts  naer  den  andercn 

commen  te  ovcrlyden,  ofte  wel  naer 

eenighen  interval  van  tyde  ;  soo 
nochtans  dat  by  den  gonen  langhst 
ghcleeft  hebbende  gheen  staet  van 

goede  gliedresseert,  gheaffirmccrt. 
nochle  by  rekcninghe  purgative  oft 

andcrsins  geliquideert  en  is,  in  sulc- 
ker  vocghen  dat  daer  naer  de  voogh- 

den by  een  staet,  liquidatie  ofte 
rekeninghe  purgative  claer  makcn 
der  weese  kinderen  goedt; 

Soo  sal,  i:i  sulck  glieval,  den  gref- 
fier van  weesen  van  het  goedt  ten 

weesen  boeeke  stellen,  hem  conten- 
tereu,  mils  ghenietendc  cen  reeht 
naer  advenant   vande  weerde  van 

TRADUCTION. 

actions  et  dettes,  ou  en  héritages, 
terres,  maisons  et  renies. 

Et  si  les  biens  des  mineurs  sont 

de  plus  grande  valeur  que  de  deux 
mille  livres  de  gros,  il  sera  obligé  de 

se  contenter  de  cinquante  florins 
une  fois. 

Et  si  les  tuteurs  ne  pouvaient 

convenir  avec  le  greflier  sur  la  va- 
leur ou  le  prix  des  héritages  ou  des 

autres  biens,  l'inspecteur  et  les  éche- vins  des  mineurs  les  estimeront  et 

taxeront  selon  leur  discrétion. 

Et  comme  il  arrive  parfois  que  le 

père  et  la  mère  des  enfants  mineurs 
viennent  à  décéder  en  peu  de  temps, 

ou  à  peu  d'intervalle,  de  sorte  que 

celui  qui  a  vécu  le  dernier  n'a  point 
dressé  d'inventaire  ou  état  des 

biens,  ou  qu'il  n'est  point  affirme  ni 
liquidé  par  un  compte  purgatif,  et 

qu'ensuite  les  tuteurs  doivent  ren- dre les  biens  des  mineurs  clairs  et 

nets  par  inventaire,  liquidation,  ou 
par  un  compte  purgatif; 

En  ce  casi  le  greffier  du  bureau 
des  mineurs  se  contentera,  pour 
inscrire  les  biens  des  mineurs  sur 

le  registre,  de  profiter  d'un  droit  à 
l'avenant  de  la  valeur  des   biens , 
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den  goede  alsvooren,  uytterlick  tôt 

vyftich  guldens  eens,  indien  de 
weerde  van  de  goederen  beloopt  tôt 

twee  duysent  ponden  grooten,  ende 
daer  boven. 

Voorts,  soo  somwylen  ghebeurt 
dat  vader  ende  moeder  beede  over- 

leden  synde ,  ofte  den  eenen  van 
hemlieden  noch  levende,  eer  ander 

stondt  den  staet  van  goede  ghe- 

maeckt,  gheaffirmeert  ende  gheli- 
quideert  is  ;  ende  dat  een  ofte  meer 

vande  kinderen  comen  t'overly- 
den,  accresserende  de  deelen  vande 
overleden  kint  ofte  kinderen  op 

de  langhstlcvende;  ende  daer  van 

by  een  staet  ende  liquidatie  het 
goet  van  de  weesen  naerderhandt 
claer  gheniaeckt  wordt  ;  sal  den 

greffier  van  weesen  in  sulck  gheval 

hem  contenteren  van  't  goedt  ten 
weesenboeek  te  stellen  met  een 

recht,  als  in't  voorgaende  artikel 
verclaert  is. 

Voorder,  soo  dickmael  ghebeurt 

dat  vader  ende  moeder  langhstle- 
vende, ende  gheliquideert  hebbende 

den  staet  van  goede,  ende  den  gref- 
fier van  syn  dcvoircn  vande  goede- 
ren ten  weesenboecke  te  stellen 

voldaen  ;  dat  de  langhst  levende,  als 
hebbende  de  houdenesse  van  syne 

minderjarighe  kinderen,  blyft  ghe- 
meene  met  de  sclve  kinderen,  son- 

der eenigh   voorder  afscheedt  ofte 

TRADUCTION. 

comme  il  est  dit  ci-devant,  tout  au 

plus  de  vingt-cinq  florins  une  fois, 

si  la  valeur  des  biens  monte  jusqu'à 
deux  mille  livres  de  gros  et  au- 
dessus. 

De  plus,  comme  il  arrive  quelque- 
fois que  le  père  et  la  mère  étant 

décédés,  ou  l'un  d'eux  seulement, 

avant  que  l'inventaire  ou  l'état  des 
biens  soit  fait,  affirmé  et  liquidé  ; 

et  qu'un  ou  plusieurs  des  enfants 
décèdent,  les  biens  des  enfants  dé- 

cédés accroissent  au  profit  du  sur- 
vivant, qui  est  chargé  de  rendre, 

par  un  inventaire  et  une  liquidation, 
les  biens  des  mineurs  clairs  et  nets; 

en  ce  cas  le  greffier  des  mineurs 

se  contentera  d'un  droit  tel  qu'il  est 
déclaré  en  l'article  précédent. 

De  plus,  comme  il  arrive  souvent 

que  le  père  ou  la  mère  survivant, 

ayant  liquidé  l'état  ou  l'inventaire 
des  biens  et  satisfait  le  greffier 

de  son  devoir  de  l'enregistrement; 
que  ce  survivant,  ayant  la  retenue 
ou  garde  de  ses  enfants  mineurs, 
demeure  commun  avec  ses  mêmes 

enfants ,  sans  faire  aucun  autre 

partage  ou  division;  et  que  durant 
ladite  communauté  un  ou  plusieurs 
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verdecl  te  maken  :  ende  dat  ghedu- 
rcndc  de  selve  meentucht,  een  ofte 

meer  van  de  selve  mindeijarighe 

kinderen  commen  t'overlyden,  soo 
en  sal  den  greffier  van  weesen,  in 

sulek  gheval,  gheen  reeht  glieboren 

zyn  by  het  overlyden  van  een  ofte 
meer  vande  selve  weesen;  maer  hem 
moeten  contenteren  met  het  reeht 

by  hem  te  vooren  ghenoten. 
Van  ghelyeken  soo  vvanneer  de 

kinderen  van  vader  ende  moeder 

beedc  verstorven  syn,  den  staet  ghe- 
affirmeert,  gheliquideert,  h  un  goedt 
ten  wecsenboeck  gliestelt,  ende  den 

greffier  van  weesen  dies  voldaen  is; 
deselve  kinderen  blyvende  voorts 

gliemeene  ende  onvcrdeelt,  ende 
dat  een  ofte  meer  vande  selve  kin- 

deren commen  t'overlyden,  soo  sal 
den  greffier  van  weesen,  in  sulek 

gheval  gheen  reeht  glieboren  syn, 

by  het  overlyden  van  een  ofte  meer 

vande  selve  weesen,  maer  hem  moe- 
ten contenteren  met  het  reeht  by 

hem  te  voren  ghenoten. 

Blyven  voorts  aile  voorgaende  or- 
donnanlien  op  het  stuck  van  weesc 

uylgegcvcn  ,  die  by  de  gedeerc- 
teerde  costumen  deser  slede,  mits- 

gaders  by  desen  in't  besonder  niet 
en  zyn  verandert,  in  wesen  ende 

vigeure. 

Ende  in't  cas  van  eenige  twyfe- 
laehtigheyt   ofte  duysterhcydt  van 

TRADUCTION. 

desdits  enfants  viennent  «t décéder; 

dans  ce  cas,  le  greffier  du  bureau 

des  mineurs  n'aura  point  de  droit 

produit  par  les  décès  d'un  ou  de 
plusieurs  des  enfants;  mais  il  doit 

se  contenter  du  droit  dont  il  a  pro- 
fité auparavant. 

Pareillement,  lorsque  les  enfants 

sont  orphelins  de  père  et  de  mère, 

l'inventaire  étant  affirmé,  liquidé, 
leurs  biens  enregistrés  sur  le  registre 

des  mineurs,  et  le  greffier  du  bu- 
reau des  mineurs  payé,  les  mêmes 

enfants  demeurant  communs  et  in- 

divis, dans  ce  cas  le  greffier  n'aura 
point  de  droit  engendré  ou  né  par  le 

décès  d'un  ou  de  plusieurs  desdits 
enfants;  mais  il  doit  se  contenter  du 

droit  dont  il  a  profité  auparavant. 

Les  précédentes  ordonnances  ren- 
dues sur  le  fait  des  mineurs,  qui  ne 

sont  point  modifiées  par  les  coutu- 
mes décrétées  de  cette  ville  et  par 

le  présent  statut,  resteront  en  leur 
force  et  vigueur. 

Et  en  cas  d'obscurité  et  de  doute 
des  présentes  et  de  toutes   autres 
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dese  ende  aile  voorgaende  ordon- 

nantien,  sal  dics  d'interpretatie  toe- staen  die  van  de  vvet. 

Soo  van  gelyckcn,  d'interpretatie 
in't  gcsagh  van  hct  recht  vanden 
greffier  van  wcesen,  privativelyck 
sal  toestaen  aen  die  van  de  wet, 

sonder  dat  den  selven  greffier,  ter 

cause  van  'tselve  syn  recht,  iemant 
elders  by  justitie  sal  moghen  aen- 
spreken  ofte  oproepen,  nict  meer 
jugen  supérieur  dan  andere,  in  wat 
manieren  dat  het  soude  mogen 
wesen . 

Aldus   gheresolveert   in    kamer , 

desen  sevenentvvintighsten  van  au- 
guslus  sesthien  hondert  achlcnder 

tigh. 

M  y  présent  :  P.  Sproncholf. 

Ghepubliceert  ter  halle  in  dese 
stede  den  achthienden  septembris 
sesthien  hondert  achtendertigh. 

M)  présent  :  G.  van  der  Woestyne. 

TRADUCTION. 

précédentes  ordonnances,  l'inter- 
prétation en  appartiendra  à  ceux  de 

la  loi. 

Pareillement,  l'interprétation  à 
l'égard  du  droit  du  greffier  du  bu- 

reau des  mineurs  appartiendra  pri- 
vativement  à  ceux  de  la  loi ,  sans 

que  ledit  greffier,  à  cause  de  son 
même  droit,  puisse  dons  la  suite 

appeler  ou  traduire  ailleurs  quel- 

qu'un en  justice,  non  plus  par-devant 

des  juges  supérieurs  qu'autres,  en 
quelque  manière  que  ce  puisse  être. 

Ainsi  résolu  en  la  chambre,  ce 

vingt-sept  août  mil  six  cent  trente- 
huit. 

Moi  présent  :  P.  Sproncholf. 

Publié  à  la  halle  de  celte  ville,  le 

dix-huit  septembre  mil  '  six  cent 
trente-huit. 

Moi  présent:  G.  van  der  Woestyne. 

Imprimé  dans  le  Recueil  de  Van  den  Hane,  t.  II,  p.  58. 

CLXVII. 

Biens  de  mainmorte. 

3  décembre  163K. 

De    président   ende    raetslieden  Les   président   et  conseillers  du 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  C6 
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s'conincx  van  Castillien  van  Léon, 
van  Arragon  etc.  grave  van  Vlaen- 
dren  etc.  gheordonneert  in  Vlaen- 
dren. 

Aile  baillius .  schauteeten  van 

leene,  burchmcesters,  poort-mees- 
ters,  lanthoudcrs.  schepenen,  cuer- 
heers,  notarissen  ende  aile  andere 

officiers  ,  magistratcn  ende  justi- 
ciers van  onsen  ghcduchten  heere, 

ende  van  zyne  vassallen  ende  on- 
dersaeten  in  Vlaendren,  haerlieder 

stadthouders  ende  elc  zonderlinghe 
saluut. 

Alsoo  wy  by  bricven  vanden 
coninck  onsen  ghcduchten  heere 
vanden  xxiiii  november  leslleden 

belast  zyn  te  verbieden  van  zyne 

Majestcyts  weghe,  an  aile  zyne  jus- 
ticieren  ende  officicren  inetghaders 

de  ghone  van  zyne  vassaclcn  ende 
onderzaetcn,  van  te  ontfanghen, 

ofte  passercn  eeneghe  transporten, 
onteerfvenessen,  ecrfvcnessen,  oftc 
andere  wettelickc  aclen  van  onroe- 

relickc  goederen,  in  proftycte  van 
keercken,  cloostcrs.  couvcnten,  col- 

légien, hospitaelen,  confrcryen,  oftc 
andere  lieden  van  doodcr  handt,  vp 
peync  van  nulliteyt  van  diere,  met 

ordonnancie  an  aile  de  ghone  wc- 
scndc  van  doodcr  handt  woonende 

in  dcse  landen  oftc  daerbuyten,  van 
binnen  veertich  daghen  nae  de  pu- 
blicatic  van  dcscn.  in  onsc  handcn 

TRADUCTION. 

roi  de  Castille,  de  Léon,  d'Ar- 
ragon,  etc.,  comte  de  Flandre,  etc., 
ordonnés  en  Flandre. 

A  tous  baillis,  écoutètes,  bourg- 
mestres, poortmesters ,  tenanciers, 

échevins,  cuerheers }  notaires  et 
autres  officiers  publics,  magistrats 

et  justiciers  de  notre  redouté  sei- 
gneur et  de  ses  vassaux  et  sujets  en 

Flandre  ;  à  leurs  lieutenants  et  à 

chacun    en  particulier,  salut. 

Par  lettres  du  roi,  notre  redouté 

seigneur,  en  date  du  24  novembre 

passé,  nous  avons  été  chargés  de 
défendre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  à 

tous  ses  justiciers  et  officiers,  et 
aussi  à  ceux  de  ses  vassaux  et  sujets, 

de  recevoir  ou  passer  quelques 

transports,  déshéritanecs,  adhéri- 
tances  ou  autres  œuvres  de  loi  de 

biens  immobiliers,  au  profit  d'égli- 
ses, abbayes,  couvents,  collèges, 

hôpitaux,  confréries  ou  autres  per- 
sonnes de  mainmorte,  à  peine  de 

nullité;  avec  ordre  pour  toutes  per- 
sonnes de  mainmorte ,  résidant  en 

ces  pays  ou  au  dehors,  dans  les 

quarante  jours  de  la  publication  des 

présentes,  de  remettre  entre  nos 
mains,  sous  la  foi  du  serment,  une 

déclaration  pertinente  de  tous  les 

biens  immeubles  qu'elles-mêmes  et 
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over  te  brynghen  onder  behoorlicke 

expurgatie  van  eede,  pertinente 

declaratie  vande  onroerende  goe- 

dynghen  die  zy  ende  elc  van  hem- 

lieden  t'zydert  dertich  jaeren  herre- 
waerts  vercreglien  hebben,  met 

expressie  vande  qualiteyt,  weerde 
ende  lasten  der  zelver,  metgaeders 

ten  wat  tytle  ende  pryse  zy  daeraen 

ghecommcn  zyn,  vp  peine  dat  dies 
theurlieder  coste  ghenomen  zal 
worden  inforrnatie  ;  metgaeders  de 

goedcren  by  hemlieden  alsoo  ver- 
creghen  ende  ghesweghen,  ghesay- 
siert  ende  ghcstelt  zullen  worden 
inde  handen  van  zyne  Majesteit. 

Zoo  wy  oock  by  de  voorseide  brie- 
ven  belast  zyn  te  verbieden  an  aile 

d'onderzaeten  vanden  zelve  zyne 
Majesteyt  te  vercoopen  onroerende 

goederen  an  de  voorseide  van  doo- 
der  bandt,  ofte  ande  zelve  te  leenen 

hunne  namen,  in  fraude  van  t'ghone 
voorseyt,  vp  peyne  van  daer  over 
ghestraft  te  worden  naer  den 
heesch  vander  zaeckc;  metgaders 
ooe  dat  de  voornomde  ondersaeten 

soo  vercoopere  als  coopère,  doende 

de  voornomde  alienatien,  onlerf- 
venessen  ende  cerfvenessen  van 

hunne  onroerende  goederen  zullen 
met  eenen  gbehoudcn  wesen  te 

doene  den  ecdt,  dat  de  selve  aliena- 
tien niet  en  gheschieden  tôt  prolTyct 

van    eeneghe  doode-bandt  directe- 

TRADUCTION. 

chacune  d'elles  ont  acquises  depuis 
trente  ans  écoulés,  avec  désignation 

de  la  qualité,  de  la  valeur  et  des 

charges  y  afférentes,  et  aussi  de  la 
cause  et  du  prix  de  ces  acquisitions; 

sous  peine  qu'il  sera  pris  informa- 
tion du  fait  à  leurs  dépens,  et  que 

les  biens  ainsi  acquis  et  celés  par 
elles  seront  saisis  et  mis  en  arrêt 

au  nom  de  Sa  Majesté.  Et  de  plus 

par  les  prédites  lettres  nous  avons 
encore  été  chargés  de  défendre  à 
tous  sujets  de  Sa  Majesté  de  vendre 
des  biens  immeubles  aux  gens  de 

mainmorte ,  ou  de  prêter  leurs 
noms  en  fraude  de  ce  qui  précède, 

sous  peine  d'être  punis  d'après  la 
gravité  de  l'espèce;  et  de  prescrire 

à  tous  ceux,  tant  vendeurs  qu'ache- 
teurs, qui  feront  aliénations,  déshé- 

ritances  de  biens  immobiliers,  de 

prêter  le  serment  que  ces  aliéna- 
tions ne  sont  pas  effectuées  au  profit 

de  gens  de  mainmorte,  directement 

ni  indirectement,  et  d'en  inscrire  la 
mention  expresse  dans  les  actes  de 
transport. 
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lick  nochte  indirectelick,  ende  dat 

danof  notifie  ghehouden  worde 
inde  acten  vande  voorscide  eerfve- 
ncsscn. 

Soo  eyst  dat  \vy  ulieden  ende  een- 

yeghelick  gheestelicke  ende  weere- 
liek,  van  wat  conditie  ofte  qualiteyt 

hy  zy,  lastcn  ende  bevelen  van  zyne 
Majesteyts  weglie,  hemliedcn  naer 
den  inhoudt  van  dcsen  pnnctuelick 

te  reguleren.  Ende  an  aile  de  ghone 

wesende  van  dooder-handt,  woo- 

nendc  in  dese  landen  ende  graef- 
schap  van  Vlaendren  ofte  daer 

buyten,  binnen  den  voorseyden  tyt 

van  veertich  daeghen  naer  de  pu- 
blicatie  van  descn  ons  over  te 

gheven  onder  behoorlicke  expur- 
gatie  van  ecde  aile  de  onroerelicke 

goederen  die  sy,  ende  clc  van  hem- 

lieden  t'sedert  dertig  jaeren  her- 
rewaerts  vercrcgcn  bebben,  met 

exprcssie  vande  qualiteyt,  weerdc 
ende  lastcn  der  zelver,  metgaders 

tcn  wat  title,  ende  pryssy  daer-anne 
ghecommcn  zyn,  vp  de  peynen  Jiier 
bovcn  brccder  vermelt.  Omme  daer- 

naer  by  ons  voorts  glicdacn  te  wor- 
den  zoo  wy  by  zyne  voorseyde 

Majesteyl  ghelast  zyn. 
Ghepubliccert  in  bet  consistoire 

van  myne  voornocmdc  hcercn  van- 
dcn  racdt  in  Vlaendren,  présent 

cominissarissen,  advocaclcn,  procu- 
reurs ,    dcui  waerders ,    ende  mecr 

TRADUCTION. 

Si  est-il  que  nous  vous  chargeons 
et  ordonnons,  à  vous  et  à  chacun , 

spirituel  ou  temporel,  de  quelque 
condition  ou  qualité  que  ce  soit,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  de  vous  régler 

ponctuellement  selon  la  teneur  des 

présentes  ;  et  à  tous  gens  de  main- 
morte ,  résidant  dans  le  pays  et 

comté  de  Flandre  ou  au  dehors,  de 
nous  transmettre  dans  le  délai  de 

quarante  jours  à  dater  de  la  publi- 
cation des  présentes,  sous  la  foi  du 

serment,  la  liste  de  tous  les  immeu- 

bles qu'eux  ou  chacun  d'eux  ont 
acquis  depuis  trente  ans  écoulés, 
avec  la  désignation  de  la  qualité,  de 
la  valeur  et  des  charges,  et  à  quel 

titre  et  à  quel  prix  ils  les  ont  obte- 

nus, sous  les  peines  exprimées  ci- 
dessus  ;  Pour  être  ensuite  traités  par 

nous,  ainsi  que  nous  en  avons  été 

chargés  par  Sa  Majesté. 

Publié  en  consistoire  de  mes- 
sieurs les  membres  du  conseil  de 

Flandre,  en  présence  des  commis- 

saires, avocats,  procureurs,  huis- 
siers et  autres  assistants,  par  moi, 
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andere  bystaenders,  by  my  greffier 

vanden  voorseyden  raede  den  der- 
den  décembre  1638. 

(Onder.)  D'Hane. 

TRADUCTION. 

greffier  dudit  conseil,  le  trois  dé- 
cembre 1638. 

._    {Signé)  D'Hane. 
Arch.  de  Bruges,  reg.  des  Hallegeboden,  de  1636-54, 

fol.  76  v°.  Imprimé  en  placard,  format  in-4°,  sous  ce 
titre  :  «  Ordonnantie  van  mijne  Heeren  van  den 

«  Raede  in  Vlaendren,  inhoudende  verbodt  van  te 

t  vercoopen  ofle  transporteren  eeneghe  onroerlicke 

«  goederen  an  kercken,  cloosters,  ofle  andere  per- 

«  soonen  wesende  van  dooder-handt,  met  t'ghone 
«  danof  dependeert,  op  de  peyne  daer  by  ghesta- 
«  tueert.  —  Te  Glien.lt,  by  Micbel  de  Laury,  woo- 

t  nende  op  Sinte  Pbarahilden  plaelse,  in  den  vergul- 
.<  den  Pellicaen.  Anno  M.  DC.  XXXV1I1.  Met  gratie 

«  ende  privilégie.  »  Arch.  de  Bruges,  Coll.  de  plac, 

p.  in-4°,  vol.  1634  à  1645.  Plac.  de  Fland.,  III,  48. 

CLXVÏII. 

Ordonnance  sur  les  estimations  en  matière  de  partage. 

13  juillet  1690. 

Alsoo  men  hceft  achter-haelt,  dat 
diversche  persoonen  ccnighen  tydt 
herrewaerls  hun  hebben  vervoor- 

dert  te  pryscn  soo  de  meuble  als 

immeuble  goederen  vande  sterf- 
huysen  deser  stede  van  Brugghe 
ende  paelen  van  dierc,  namentlick 
daer  weesen  in  gerecht  zyn  ofte 

dat  sulckdanighe  prysien  in  justicie 

moeten  overgeleyt  wordcn,  sonder 
interventie  ende  overstacn  van  een 

vande  drie  ghesworen  stock-houders 
der  voornoemde  stede.   de  welcke 

Attendu  qu'il  est  notoire  que 
depuis  quelque  temps  diverses  per- 

sonnes se  sont  mêlées  d'estimer  les 
biens  meubles  et  immeubles  de  suc- 

cessions ouvertes  en  celte  ville  de 

Bruges  et  en  son  éclievinage,  dans 

lesquelles  des  mineurs  sont  inté- 

ressés et  dont  par  conséquent  l'esti- 
mation doit  se  faire  en  justice;  et 

que  l'on  se  passe  ainsi  de  l'interven- 
tion des  trois  stockhouders  préposés 

par  la  ville,  qui  sont  seuls  compé- 
tents pour  faire  ces  estimations  ; 
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competecrt     t'doen     vandc     selve 
prysien  ; 

Soo  ist,  dat  den  heere  cndc  vvet 
daerin  willende  voorsien,  liebben 

gheradigli  glicvonden  een-yder  ken- 
baer  te  maccken  ende  vernieuwen 

bv  dcsen  de  naerschreven  ordon- 

nantie  en  règlement,  van  oudts  ghe- 
maeckt  ende  uyt  ghegbeven. 

1.  Alvooren  dat  nu  voortaen  nie- 

mant  binnen  deser  stede  ende  pae- 
lcn  van  diere  gheoorloft  en  sal 

wesen  te  prysen  eeniglie  meublen 

ofte  catheylcn  daer  weesen  in  gbe- 
recht  zyn,  ofte  danof  de  prysien  in 

justifie  moeten  over-gbeleyt  wor- 
den,  dan  de  dric  gliesworen  stock- 
bouders  deser  stede. 

2.  Dat  om  ecnighe  vande  voor- 
zeide  prysien  van  meublen  ende 

catbeylen  te  doen  altyts  sullen  moe- 
ten wesen  twee  prysers  te  gader,  te 

\vetcn,een  gliesworen  stock-bouder, 
ende  ecn  ander  die  van  weglien  de 

gbone  die  prysie  sal  willen  ghe- 
daen  bebben  gbestelt  sal  worden 

laetende  zyn  optie  sulckcn  persoon 

te  nemen  als  t'bem  goedt-duncken 
sal. 

3.  Dat  de  voornoemde  prysers  in 

't  doen  vandc  prysien  bem-lieden 
sullen  moeten  regulcren  naer  de 
beliefte  vande  gbone  die  bun  daer 

in  te  wercke  stellen  't  zy  in  't  pry- 

sen van  eeniglie  stucken  in  't  byson- 

Si  est-il  que  le  seigneur  et  la  loi 
voulant  y  parvenir,  ont  jugé  utile  de 

publier  et  de  renouveler  l'ordon- 
nance-règlemcnt  ci- après,  faite  et 

publiée  autrefois. 

1".  Premièrement  que  dorénavant 

personne,  en  cette  ville  et  en  l'éche- 
vinage,  ne  pourra  estimer  quelques 
meubles  ou  catheux  appartenant  à 
des  mineurs,  ou  dont  la  vérification 

doit  être  faite  en  justice,  si  ce  n'est 
les  trois  sto'ckhouders  jurés  de  la 
viHe. 

2.  Pour  procéder  à  ladite  estima- 
tion des  meubles  et  catbeux,  il  fau- 
dra toujours  le  concours  de  deux 

priscurs,  savoir  un  stockhouder  juré 
et  un  autre  expert,  désigné  par  les 

parties,  et  qu'elles  choisiront  à  leur convenance. 

3.  Lesdits  priscurs,  dans  leurs 

opérations,  devront  se  régler  sur  la 
demande  de  la  partie  requérante, 

soit  en  procédant  à  l'estimation  en 
détail,  ou  bien  en  bloc,  de  tous  les 

objets  trouvés  en  un  bureau,  salle, 
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der,  ofte  in  eene  somme  aile  de 

stucx  ,  staende  in  cen  comptoir, 
zaele,  keucken,  camer,  salette  ofte 

andere  plaetsen  vanden  huyse. 
4.  Dat  de  voornoemde  prysers 

ghehouden  sullen  vvesen  de  goederen 

aldus  by  hcm-licden  gheprezen  'tzy 
aile  t'saemen  ofte  elck  stuck  in  't 
bysonder  ter  beliefte  vande  ghone 

die  hun  te  wercke  ghestelt  sal  heb- 

ben,  over  te  nemcn  in  't  geheele 
voor  den  prys  by  hem-lieden  ghe- 
presen,  ende  de  selve  bem-lieden 
betaelen  binnen  seswekcn  daernaer 

op  heerlickc  executie. 
5.  Dat  soo  wannccr  in  ccnighe 

sterf-huysen  voorvallen  ghepresen 
te  moetcn  worden  eenighe  coop- 

manschappcn,  aïs  grossierien,  spe- 
cerien,  mcrccrien,  juwcelcn,  laecke- 
nen,  zyde  laeckcnen,  scbilderien , 
vruchten  ende  laillie  van  houtte  te 

velde  ende  dierghelycke  saecken 

danof  de  ghcsworen  stock-houders 
de  beste  kcnnisse  niet  en  hebben, 

by  de  selve  stock-houders  niet  en 
sullen  moetcn  gcdacn  worden  , 
nochte  salaris  acn  hun  daerover 

moeten  betaelen,  nemaer  sal  sulck- 
danighe  prysien  ghedaen  worden 

by  persoonen  hem-lieden  indc  voor- 
scide  respcctijvc  saecken  verstaende, 
byden  collegie  van  schepenen  ofte 
haerlieder  ghecommitteerde  vande 
weeserie  daerloe  te  denomeren  ende 

TRADUCTION. 

cuisine,   chambre,  salon   ou  autres 

places  de  la  maison. 

4.  Lesdits  priseurs  seront  tenus, 

au  gré  de  la  partie  requérante,  de 

reprendre  tous  les  objets  ou  l'un 
d'eux,  qui  ont  fait  l'objet  de  l'esti- 

mation, au  prix  qu'ils  en  ont  fixé,  et 
de  le  payer  dans  les  six  semaines,  à 

peine  d'exécution  parée. 

S.  Lorsque  dans  les  successions 

ouvertes  il  sera  question  d'estimer 
des  marchandises,  telles  que  quin- 

cailleries, épiceries,  merceries,  bi- 

joux, drap,  soieries,  tableaux,  récol- 
tes et  bois  taillis  sur  pied,  et  autres 

choses  semblables,  pour  lesquelles 
les  slockhoudcrs  sont  moins  au  cou- 

rant, ces  estimations  ne  devront  pas 
être  faites  par  leur  ministère  et  nul 
salaire  ne  leur  sera  payé;  mais  elles 

seront  faites  par  des  personnes  com- 
pétentes, à  désigner  par  le  collège 

des  échevins  ou  leurs  délégués  de  la 

chambre  pupillaire,  qui  recevront 
leur  serment  et  les  taxeront  à  un 
taux  raisonnable. 
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in  eede  te  stellen,   ten  redelicken 

koste  by  hem-licden  t'arbitreren. 
6.  Dat  onder  de  voorzeidc  prysien 

nict  begrcpen  en  sullen  worden 
eenigbe  huyscn,  landen,  renten  ofte 
andere  immeuble  gocderen  ,  de 

welcke  oock  by  ydei'-een  gepresen 
sullen  moghen  worden,  len  waere 

daer-in  wccscn  ghereelit  waeren, 
ofte  in  justifie  mosten  gheexhibeert 
worden;  in  wclcken  gevalle  de  selve 

prysien  (voor  zoo  veele  die  binnen 
dcser  stede  ofte  paelen  van  diere 

ghclcglien  zyn)  door  een  vande  voor- 

zeidc gliesworen  stock-houdejs  ghe- 
daen  sullen  moeten  worden,  gheas- 
sisteert  met  een  persoon  bem  daer 
aen  verstaende  ende  in  cedcghestelt 

by  den  collegie  van  schepenen  ofte 
by  die  van  de  weeserie  voorscyt, 

anderssints  en  sullen  de  selve  pry- 
sien ter  weeserie,  nochte  in  justicie 

gheadmilteert  worden. 

7.  Dat  voor  t'doen  vande  prysien 
vande  meublcn  ende  calheylen  aen 
den  slock-bouder  sal  moeteu  betaelt 

•      worden  voor  salaris  twee  grooten 
van  yder  pondt  groote. 

8.  Ende  in  'tregard  vanden  sala- 
ris van  immeuble  gocderen  sal  mon 

betaclcn  ende  sal  den  slock-bouder 

mogbcn  jshlçnielen,  te  wcten,  vande 
prysien  nict  cxecdcrcndc  de  somme 

van  duysent  ponden  grooten,  macr 
beloopende  loi  de  selve  somme  ofte 

THADCCTlOîf. 

6.  Dans  les  prisées  susdites  ne 

sont  pas  comprises  celles  de  mai- 
sons, terres,  renies  et  autres  biens 

immobiliers,  lesquelles  peuvent  être 

faites  par  un  chacun,  à  moins  que 

des  mineurs  n'y  soient  intéressés  ou 
qu'elles  ne  doivent  être  produites  en 
justice  ;  en  ces  cas,  ces  prisées  de- 

vront se  faire  (pour  autant  que  les 

objets  sont  situés  dans  la  ville  ou 
les  limites  de  sa  juridiction)  par  un 

des  stocJJwuders  jurés,  assisté  d'un 
expert  qui  aura  prêlé  serment  entre 
les  mains  du  collège  des  échevins  ou 

des  délégués  de  la  chambre  pupil- 
laire  ;  sans  quoi  les  prisées  ne  seront 
admises  ni  en  ladite  chambre,  ni  en 

justice. 

7.  Pour  les  estimations  de  meu- 

bles et  cal  lieux  on  payera  au  slock- 
houder  un  salaire  de  deux  gros  par 
livre  de  gros. 

8.  Quant  au  salaire  pour  estima- 
tions de  biens  immobiliers,  le  stock- 

houder  aura  droit,  savoir  :  pour 

estimations  dont  le  total  n'excède 

pas  mille  livres  de  gros,  mais  l'atteint 
ou  reste  en  dessous,  à  un  demi  sol 

par  livre  de  gros  ;  pour  prisées  ex- 
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daer  beneden,  ecn  halve  stuyver 

van  yder  pondt  groote,  ende  vande 
prysien  excedercnde  de  voorzeide 
somme  van  een  duysent  ponden 

groolen,  een  groote  uytten  ponde 
tôt  ende  mette  voorzeide  somme 

van  een  duysent  ponden  grooten 
ende  boven-dien  noch  een  oort  ofte 

twaef  myten  van  yder  pondt  groote 

dat  de  voorzeide  prysie  hoogher  sal 
kommen  te  beloopen.  laetende  niet 

min  oock  d'optie  aende  persoonen 
die  de  prysie  van  immeuble  goede- 
ren  willen  gedaen  liebben,  te  nemen 

sulcken  pryser  nevens  den  ghe- 
sworen  stock-houder  aïs  zy  sullen 
gheradigh  vinden  mits  doende  den 

eedt  voorseyt,  ende  sal  den  stock- 
houder  den  voorseydcn  pryser  oock 

moeten  betaelen  synen  salaris,  uyt- 
ten salaris  vande  selve  prysie. 

Aldus  gheresolveert  in  camere  ter 

provisie  de  voorschreven  oude  or- 
donnance ende  règlement  te  ver- 

nieuwen  ende  yder  een  kenbaer  te 
maeckcnsoo  by  afïîxievan  billietten 

ter  plaetscn  ordinaire  als  publicatie 
ter  Halle  deser  stede,  op  dat  de 

voorseyde  stock-bouders  ende  aile 

andere  die  t'aengaen  magh  hem- 
lieden  daer  naer  souden  hebben  te 

reguleren. 

Desen  13  julii  1690. 

My  présent  :  Pule.  Van  Volden. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

cédant  ladite  somme  de  mille  livres 

de  gros,  à  un  gros  par  livre  pour 
lesdites  mille  livres,  et  de  plus  à  un 

liard  ou  douze  mites  par  livre  mon- 
tant au  delà  ;  en  laissant  toutefois 

l'option  aux  parties  requérant  l'ex- 
pertise d'adjoindre  au  stockhouder 

juré  tel  priscur  qui  leur  paraîtra 
convenable  et  qui  prêtera  serment 

dans  la  forme  décrite;  et  le  stock- 
houder  devra  prendre  sur  le  salaire 

de  l'estimation  celui  alloué  à  ce 

priseur. 

Ainsi  décidé  en  chambre,  par 

provision,  de  renouveler  et  publier 

la  présente  ordonnance-règlement 
par  affiches  aux  lieux  accoutumés  et 

par  proclamation  à  la  halle  de  cette 

ville,  afin  que  les  susdits  sfockhou- 
ders  et  tous  ceux  que  la  chose  con- 

cerne puissent  s'y  conformer. 

Le  13  juillet  1690. 

Moi  présent  :  Philippe  van  Volden. 67 
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Geresolvcerl  in  caemere  te  erpu- 
bliceeren  de  bovenstaende  ordon- 

nantic  ten  eftecte  als  dacr  by  gheseyt 

soo  ter  halle  als  by  afïixie. 
Den  28  raaerte  1719. 

M  y  présent  :  Cols.  Pulinx. 

Actum  ter  halle  den  30  maerte 
1719. 

My  présent  :  Chls.  Pulinx. 

traduction. 

Résolu  en  chambre  de  republier 

la  susdite  ordonnance,  aux  fins  sus- 
indiquées,  tant  à  la  halle  que  par 
affiches. 

Le  28  mars  1719. 

Moi  présent  :  Charles  Pulinx. 

Proclamé  à  la  halle  le  30  mars 

1719. 

Moi  présent  :  Charles  Pulinx. 

Arch.  de  Bruges;  Halleç/cboden,  reg.  168G-1698,  à  cette 
date  :  <>  Actum  ter  halle  den  xxjn  july  1690.  »  Imprimé 

en  placard  avec  la  souscription  :  «  Tôt  Brugghe  ge- 
druckt  by  Judocus  Van  Pee,  stadts  drucker,  in  de 

«  Brydel-straete.  »  Coll.  de  plac,  p.  in-fol.,  vol. 
1711  à  1720. 

CLXIX. 

Décret  portant  que  tous  ceux  qui  exercent  un  franc  négoce  sont  bourgeois. 

26  septembre  1691. 

Op  't  vertoog  gedacn  aen  den 
Koning  van  wegen  burghmeesters, 
schepenen  ende  raeden  der  stede  van 

Brugghe,  dat  by  de  respective  keu- 
ren  van  aile  de  ambagten  ende 
nciringen  binnen  de  sclvc  stede 
expresselyck  is  ghestatucert  ,  dat 

nicmant  van  de  selve  nciringen  ofte 

ambagten  en  vermag  t'aenveirden 
ende  exercercn,  't  en  zy  wesende 
poorter  der  selver  stede  ;  ende  by 

dien  hebben  aile  de  gonc  in  de  selve 

Sur  la  remontrance  faite  au  Roi 

par  les  bourgmestres,  échevins  et 
conseillers  de  la  ville  de  Bruges,  que 

par  les  heures  respectives  de  tous  les 

corps  d'arts  et  métiers  de  cette  ville 
il  est  expressément  statué  que  per- 

sonne ne  peut  être  reçu  dans  lesdits 

corps  ni  exercer  un  métier,  s'il  n'est 
bourgeois  de  la  ville;  et  par  suite 
tous  ceux  qui  ont  été  admis  dans  les 

corporations  d'arts  et  métiers  ont 
toujours  été  reconnus  sans  aucune 
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neiringen  ofte  ambagten  aenveirdt 
wesende,  altydtsonder  contradictien 

van  iemant  bekent  geweest  voor 
poorters  der  selver  stede  ,  ende 

ingevolge  van  dicre  gejouisseert  van 
de  vrydommen  ,  exemptien  ende 
previlegien  aen  de  selve  poorters 

competerende ;  hebben  de  vertoon- 
ders  bevonden,  dat  er  als  nu  binnen 

de  voorscyde  stadt  van  Brugglie 

menigvuldige  persoonen  zyn  aen- 
veirdt in  diversche  vrye  neiringen 

ende  ambagten,  sonder  dat  sy  zyn 
effective  poorters  der  selve  stede, 
als  wesende  bekleedt  met  andere 

civiliteyten  ;  daer  aen  sy  stricto  jure 
soudcn  moeten  renuncieren  ;  dat 

meer  is,  de  selve  persoonen  geene 

poorters  wesende  pretenderen,  dat 
de  kennisse  van  hemlieden  sterf- 

huysen  aen  de  vertoonders  niet  en  is 

competerende  niet  jegenstaende  sy 
als  poorters  met  woonste  van  jaer 
ende  dag  hebben  genoten  aile  de 

vryheden,  exemptien  ende  privile- 
gien,  waer  door  worden  gecauseert 
diversche  geschillen  ende  processen, 

tôt  grooten  intrest  soo  van  de  wee- 
sen  als  andere,  ooek  tôt  prejudicie 

ende  verderf  van  de  rechien,  preë- 
minentien  ende  authoriteyten  van 

de  voorseyde  stadt  :  oorsaecke  waer- 
omme  de  vertoonders  tôt  conserva- 

tie  van  hemlieden  jurisdictie  Syne 

Majesteyt  hebben  gebeden  gedient 

contestation  comme  bourgeois  de  la 

ville,  et  en  conséquence  ont  joui  de 
toutes  les  libertés  ,  franchises  et 

privilèges  accordés  aux  bourgeois  ; 
les  remontrants  ont  constaté  que 

présentement  il  se  trouve  bon  nom- 
bre de  personnes  inscrites  dans  les 

divers  francs  corps  d'arts  et  métiers, 
sans  avoir  la  qualité  effective  de 
bourgeois  de  cette  ville,  mais  qui 
ont  une  autre  civilité  à  laquelle,  m 

stricto  jure,  elles  devraient  renoncer; 

ce  qui  plus  est,  que  ces  personnes, 

n'ayant  pas  la  bourgeoisie,  préten- 
dent soustraire  la  connaissance  de 

leurs  mortuaires  à  la  juridiction 
des  remontrants;  quoique  traitées 

comme  bourgeois,  à  cause  de  leur 

résidence  d'an  et  jour,  elles  aient 
joui  de  toutes  les  libertés,  franchises 

et  privilèges  ;  d'où  résultent  de  nom- 
breuses difficultés  et  des  procès,  au 

grand  dommage  des  mineurs  et 
autres,  et  au  préjudice  et  mépris 

des  droits,  prééminence  et  autorité 
de  ladite  ville  ;  motif  pour  lequel  les 

remontrants,  pour  la  conservation 

de  leur  juridiction,  ont  prié  Sa  Ma- 
jesté de  vouloir  déclarer  que  toutes 

personnes  étrangères,  déjà  admises 

et  qui  pourraient  l'être  dans  la  suite 
dans  quelque  franche  corporation 

d'arts  et  métiers  de  la  ville  de  Bru- 
ges, et  leurs  descendants,  sont  con- 

sidérés par  ce   fait   et   demeurent 
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te  wesen  te  declareren  :  dat  aile 

vremde  persoonen  ,  alreede  aen- 
veirdt  ende  die  nog  aenveirdt  zullen 

worden  in  ecnige  van  de  vrye  nei- 
ringen  ofte  ambagten  binnen  der 

stede  van  Brugghe  ,  mitsgaders 
hunne  descendenten  daer  mede 

bedegen  zyn  ende  blyven  poorters 
der  voorseyde  stede  van  Brugghe, 
ende  voor  zulckx  soo  in  rechte  als 

daer  buyten  zullen  gehouden  wor- 
den ;  te  meer  Syne  Majesteyt  is 

gedient  geweest  diergelycke  decla- 
ratie  te  doen  op  het  versoeck  van 
schepenen  van  gedeele  der  stede  van 

Ghendt  ,  volgens  d'acte  van  den 
5  juny  1676  hier  op  geëxhibeert. 

Syne  Majesteyt  't  gone  voorseyt  is 
overgemerckt,  ende  daer  op  gehadt 
het  advis  van  die  président  ende 

luyden  van  synen  raede  in  Vlaen- 
dercn,  gcnegen  wescnde  ter  bede 
ende  begccrte  van  de  voornoemde 

supplianten,  heeft  vcrklaert,  gclyck 
sy  vcrklaert  by  desen  ,  dat  aile 

vremde  persoonen  ,  alreede  aen- 
veirdt ende  die  nog  aenveirdt  zullen 

worden  in  cenige  van  de  vrye  nci- 
ringen  ende  ambagten  binnen  der 

voorseyde  stede  van  Brugghe,  mits- 
gaders hunne  descendenten  daer 

mede  bedegen  zyn  ende  blyven 
poorters  der  voorseyde  stede,  ende 
voor  zuleks  soo  in  rechte  aïs  daer 

buyten    zullen    gehouden    worden. 

bourgeois  de  ladite  ville  de  Bruges, 
et  seront  tenus  en  droit  comme 

investis  de  cette  qualité;  d'autant 
plus  que  Sa  Majesté  a  bien  voulu 
faire  semblable  déclaration  à  la  re- 

quête des  échevins  des  parc  fions  de 
la  ville  de  Gand,  suivant  acte  du 

5  juin  1676  ci-annexé. 

Sa  Majesté,  considérant  ce  qui 

précède,  et  de  l'avis  des  président 
et  membres  de  son  conseil  en  Flan- 

dre ;  inclinant  à  la  supplique  et  au 
désir  des  remontrants,  a  déclaré  et 

déclare  par  la  présente  que  toutes 

personnes  étrangères,  déjà  admises 

ou  qui  seraient  admises  à  l'avenir 

dans  quelque  franc  corps  d'arts  et métiers  de  ladite  ville  de  Bruges,  et 

leurs  descendants,  deviennent  par 

ce  fait  et  demeurent  bourgeois  de 

ladite  ville,  et  seront  réputés  tels  en 
droit  et  en  fait. 
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Ordonnerende  SyneMajesteyt  aen 

aile  de  gone  die  't  behooren  zal,  sig 
hier  naer  te  voeghen  ende  regu- 
leren.  Gegeven  tôt  Brussel  den 

24  september  1691.  Geparapheert  : 

Blon  v*.,  ende  beth  neder  onder- 
teeckent  :  J.  A.  Snellinck;  mitsga- 
ders  gezegelt  met  den  zegel  van 

Syne  Majestey t  in  rooden  hostie  daer 

op  gedruckt. 
T'oirconden  den  onderschreven 

raadt  pensionaris  en  greffier  van  de 

vierschaere  derstadt  Brugghe,  desen 
21  july  1766, 

{Ond1)    SCBYNCKELE    DE    RoNSHOVE. 

Sa  Majesté  ordonne  à  tous  ceux 

qu'il  appartiendra  de  s'y  conformer 
et  régler.  Donné  à  Bruxelles  ,  le 

24  sept.  1691.  Paraphé,  Blon.  v*., 
et  un  peu  au-dessous  signé,  J .  A.  Snel- 

linck, et  scellé  du  scel  de  Sa  Majesté 
sur  une  hostie  rouge  en  placard. 

Certifié  par  le  conseiller  pension- 
naire et  greffier  de  la  vierschaere  de 

la  ville  de  Bruges,  le  24  juillet  1766. 

{Signé)  Schynckele  de  Ronshove. 

Arch.  de  Bruges;  Hallegeboden,  reg.  1686-1698,  sous 

cette  date  :  •>  Actum  ter  halle  den  vjn  octobre  1691 .  » 

Imprimé  à  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges,  éd- 
de  Goesin,  1767,  p.  106.  Plac.  de  Fland.,  V,  661. 

La  bourgeoisie  s'acquérait,  avant  tout,  par  la  naissance;  «  originariae  civilitatis  causa  ubique  est  potior,  » 
L.  17,  §2,  D.  L,  1  ;  Const.  4,  C  X,  38;  et  se  conservait  par  le  domicile.  «  Civis,  qui  non  habitat  in  civitate, 

non  gaudet  civitatis  privilegiis.  »  Boer.,  Decis.,  272,  n°  2.  Van  den  Hane,  Notulen  cosl.  Brug.,  tit.  II,  art.  5. 

On  disait  encore  :  «  Per  nativitatem  civililas  contrahitur.  »  Mais  la  naissance  ne  produit  pas  toujours  cet 

effet,  surtout  lorsqu'elle  est  casuelle.  II  faut  y  joindre  une  intention  explicite,  qui  se  déduit  le  plus  souvent  du 
domicile  ou  de  la  déclaration  des  parents,  etc.  Haïsse,  II,  133. 

Ubi  quis  habeat  domicilium?  —  «  lnwoonders,  sive  gallice  manans,  is  te  verstane  van  inwoonders  die 
aldaer  met  huys  familie  ende  catheyl  zyn  woonende,  ende  fix  domicilie  foverende  ende  houdende.  »  Const.  2, 

C  X,  27.  Bcrggnd.,  tract.  2,  n°  33. 

«  Civilitatis  vel  domicilii  non  mulatur  per  acquisitionem  dignitatis  de  principe.  »  Hamme,  III,  22. 

Suivant  l'art.  4  du  Ut.  Il  de  la  coutume,  l'habitation  d'an  et  jour  confère  de  plein  droit  la  bourgeoisie,  et 

pas  n'est  besoin  d'autre  déclaration.  Mais  le  fait  de  faire  dresser  inventaire,  après  le  décès  d'un  des  époux,  au 
nom  des  enfants  mineurs,  par-devant  la  chambre  pupillaire,  ne  donne  pas  aux  enfants  la  bourgeoisie  et  ne  les 

exempte  pas  du  droit  d'issue.  «  Quisque  debeat  pati  Iegem  quam  ipse  tulit  ;  et  quisque  juris  in  allerum  statuent, 
id  in  sese  paliatur.  »  Com.  man.,  fol.  11. 

L'étranger,  c'est-à-dire  celui  qui  n'avait  ni  la  civilité  ni  le  domicile,  «  die  vremde  ende  afsiltende  was,  » 

Sent,  civ.,  1546-47,  fol.  91  v°,  —  n'était  pas  justiciable  de  la  loi  de  Bruges;  s'il  se  présentait  devant  la 
vierschaere,  il  avait  à  conslituer  le  Judicatmn  solvi  et  à  faire  élection  de  domicile.  «  W.ierop  Gomaer 

Coolman  vufer  name  van  meester  Lyoen  Valcke  ten  wiens  huuse  de  betrocken  verweerere  zyn  domicilie 

ghecoren  hadde  ende  zyn  poorterscip,  mids  zynder  non  residentie,  houdende  was.  *  Sent,  civ.,  1554-58, 

fol.  121,  n»2. 
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Sans  ces  garanties,  il  ne  pouvait  valablement  s'engager  en  justice.  Aussi  voit-on  les  cautions  renoncer,  à  cet 
effet,  au  privilège  de  la  civilité. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Fransois  van  Grispeere  taelman  François  van  Grispeere,  taelman, 

ende  Jan  Frays,  ghezworen  clerck  et  Jean  Fraeys,  clerc-juré  du  pays 
slandts  van  den  Vryen,  renunchie-.  du  Franc,   renonçant  au  préalable 
rende  alvooren  by  huerlieder  vry-  par  cet  acte  à  leur  civilité  de  fran- 
laetscliip  te  deser  acte,  constitueren  chostes,  se  constituèrent  garants  et 

hcmlieden  zekere  ende  borghe,  elck  cautions,  l'un  envers  l'autre  et  cha- 
voor  andere  ende  een  vooral,  over  cun  pour  le  tout,  pour  George  de 

Jooris  de  Vroe,  ende  beloven  voor  Vroe,    et    promirent    au   nom   de 
den  zelven  Jooris  te  redite  staene  George  de  répondre  en  justice  et  de 

ende  ghewysde  te    bctalene    voor  satisfaire  à  la  sentence  des  échevins 

tcollege  van  scepenen  deser  stede  de  la  ville  de  Bruges.... 

van  Brug^he.... 

Cah.  des  passeringhen,  1547-48,  fol.  3,  n°  2.  Cfr. 

Sent,  civ.,  1557-58,  fol.  34,  n»  2. 

A  quelle  paroisse  incombe  la  charge  d'entretien  des  enfants  pauvres?  En  principe  au  lieu  de  leur  naissance 
et  du  domicile  légal  de  leurs  parents.  Mais  si  ceux-ci  ont  quitté  leur  paroisse  pour  habiter  une  autre  pendant 
six  années  consécutives,  ou  pendant  quatre  années  avant  leur  décès,  la  charge  retombe  sur  celte  dernière. 

Com.  man.,  fol.  11. 

Ensuite  le  décret  du  24  octobre  1750  limite  encore  ces  dispositions.  Hallegebodcn,  1749-61,  fol.  59.  Plac. 

deFl.,\,ô6.  / 

Enfin  l'édit  du  14  décembre  1765  fixa  la  matière  du  domicile  de  secours,  et  les  obligations  des  paroisses  et  des 

tables  de  charité.  Hallegeb.,  1762-75,  fol.  48.  Plac.  de  FI.,  VI,  1676. 
Le  même  art.  1  du  lit.  H  de  notre  Coutume  portait  :  «de  vrouwe  volcht  de  civiliteyl  van  den  man.  »  La 

femme  suit  la  civilité  du  mari;  les  enfants,  celle  de  leurs  parents;  le  bâtard,  celle  de  sa  mère;  l'enfant  aban- 

donné, celle  du  lieu  où  il  a  été  receuilli.  Com.  man.,  fol.  11  v°. 
Quid  en  cas  de  secondes  noces?  La  question  était  fort  controversée  et  se  concentrait  sur  le  texte  laconique 

et  plus  ou  moins  obscur  de  la  L.  16,  D.  L,  1 . 
«  Uxor  sortilur  forum  mariti,  et  in  conlractu  anlenuptiali  inspicienda  consueludo  civilitatis  mariti.  » 

IUmhk,  111,  22. 

L'art.  7,  lit.  III,  consacre  l'immutabilité  du  contrat  de  mariage,  et  apporte  une  réserve  à  la  disposition  de 

l'art.  1,  tit.  XIII.  Cfr.  Louet,  La  Al,  arr.  4.  «  Toultes  contrelettres  faicles  a  part  et  hors  le  contract  de  mariage 

sont  reprouvées  et  rejetlées  comme  nulles  et  de  nul  efl'ect  et  valeur.  »  Malines  16  m  i  157!).  IIamme,  I,  94. 

Mais  l'un  des  époux  peut  donner  aux  enfants  de  son  conjoint  qui  sont  issus  d'un  premier  mariage.  Com. 
man.,  fol.  16  v° 

Les  gains  nuptiaux  ne  sont  dus  que  lorsque  le  mariage  suit  avec  tous  les  caractères  de  validité  ;  et  ils  sont 

«ujets  à  répétition  dans  le  cas  contraire,  lbid.,  fol.  18,  n°  2.  ' 
Le  mari  <sl  donc  le  chef  de  famille  et  de  la  communauté.  Mais  ses  pouvoirs  ne  sont  pas  absolus.  «  Le  mary, 

disait  l'APoit,  I.  15,  tit.  Il,  arr.  24,  27,  ne  peut  abuser  à  sa  volonté  des  meubles  et  conquête,  ores  que  la 

cousltime  luy  donne  droict  de  les  aliéner.  »  Et  nos  interprètes  se  rangent  avec  raison  à  cette  doctrine. 

Haujik,  I,  284.  Aussi,  décident-ils  qu'il  <■  peut  eu  disposer  par  filtres  particuliers,  non  par  donation.  » 
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La  femme,  compagne  de  l'homme,  lui  était  subordonnée.  —  La  femme  mariée,  porte  l'art.  6,  Ut.  III,  ne  peut, 
sans  le  consentement  du  mari,  aliéner,  compromettre,  transiger,  ester  en  justice,  procéder  à  un  partage, 

contracter,  accepter  ou  répudier  une  succession. 

Si  elle  exerce  le  mandat  d'un  tiers,  celui-ci  n'a  pas  d'action  contre  elle,  —  «  ipsi  impulandum  quod  lalem 
elegit.  »  Com.  man.,  fol.  13 

La  nullité  de  l'acte  posé  par  la  femme  non  autorisée  était-elle  absolue,  et  ne  pouvait-elle  se  couvrir  par  la 

mort  du  mari  ?  En  d'autres  termes,  la  femme  qui  contracte  seule  est-elle  obligée  après  la  dissolution  du 

mariage,  alors  qu'elle  est  rentrée  dans  la  plénitude  de  sa  capacité  civile? —  Pour  l'affirmative,  on  répétait  les 

paroles  de  Terrien,  Cons.  Normand.,  p.  17  :  «  que  l'authorité  du  mari  n'est  pas  requise  pour  rendre  la 
femme  habile  à  contracter,  mais  seulement  pour  y  obliger  son  raary.  »  Mais  la  turbe  du  28  juillel,1643  avait 

adopté  la  négative,  parce  que  la  disposition  de  la  loi  était  d'ordre  public.  Hamïe,  I,  190.  Com.  man., 
fol.  14,  n°  2. 

L'aliénation,  aux  termes  de  l'art.  5,  tit.  III,  ne  pouvait  se  faire,  durant  le  mariage,  sans  le  concours  du  mari 

et  de  la  femme.  Mais  si  l'un  d'eux,  le  mari  par  exemple,  était  inhabile  ou  dans  l'impossibilité  d'assister  ou  de 

concourir  à  l'acte,  par  suite  d'absence,  de  démence,  ou  de  toute  autre  cause,  la  femme  pouvait  et  devait, 
selon  nos  interprètes,  se  faire  autoriser  par  justice.  Hamme,  I,  200.  Com.  man.,  fol.  14,  n°3. 

Les  commentateurs  français  ont  trop  spécialisé  la  question  en  la  restreignant  au  mari  détenu  prisonnier. 

Louet,  L1  A,  sora.  9,  t.  I,  pp.  27-33.  Ciiassan,  Cons.  Burg.,  rub.  4,  §  1.  Charondas,  Responses,  1.  11, 

resp.  38. 

La  prescription  de  l'art.  5  ne  se  rapporte  qu'aux  immeubles.  Est-ce  à  dire  que  la  femme  avait  pleine  puis- 
sance d'aliéner  les  meubles  de4a  communauté?  Non  ;  mais  il  en  résultait  simplement  une  nullité  relative,  qui 

se  couvrait  par  la  rati6cation,  et  à  laquelle  on  pouvait  opposer  contre  le  mari  l'exception  de  in  rem  verso. 
Com.  man.,  fol.  17  v»,  n°  4. 

Dambocder,  dans  son  Pupillorum  patrocinium,  c.  5,  n°35,  nous  apprend  que  l'on  avait  dérogé,  à  Bruges, 

à  l'ancienne  pratique  qui  interdisait  à  la  femme  d'avoir  la  curatelle  de  son  mari  ;  et  il  le  déplore  avec  amer- 
tume :  «  Imo  nonnunquam  (quod  omnium  turpissimum  est  ac  quam  maxime  indecorum)  maritum  sub  uxoris 

curationem  ac  lutelam  aliquando  subjici,  quod  fit  ex  decreto  ordinntioneque  judicis,  cum  cognilione  causa- 

rum,  et  marito  hoc  ipsum  consentiente  ;  qiiae  tamen  Iex  omnino  observanda  est.  » 

Le  décret  du  24  septembre  1091  avait  été  l'objet  des  protestations  du  magistrat  du  Franc.  A  la  date  du 

12  décembre  1691,  il  adresse  à  Sa  Majesté  une  requête  par  laquelle  il  expose  que  l'art.  4  du  lit.  Il  de  la  Cou- 
tume de  Bruges  avait  fait,  «  in  ttrminis  »,  une  réserve  formelle  en  faveur  des  frunchostes ;  et  que,  par  récipro- 

cité, on  avait  admis  de  tout  temps  les  poorters  de  Bruges  aux  emplois  publics  du  Franc.  <•  Dal  de  selve  poorters 

ten  plallen  lande  evenghelyck  wierden  aenveert  als  de  vryeladen  in  den  lantbauw,  exercitievan  aile  ambachten 

ende  neiringhen,  aïs  ooek  de  bedieninghen  van  ontfangherien,  slockhouderschappen  ende  andere  publycque 

fonctien  ;  ghelynk  tusschen  de  ondersaeten  van  de  Majesteyt  soo  gheinclaveert  in  elckanderen  als  de  voor- 
noemde  stadt  ende  het  landt  van  den  Vryen  oock  schuldigh  was  le  gheschieden.  • 

Le  roi  adressa  la  rescriplion  suivante  : 

Veu  l'advis,  Sa  Majesté  déclare  que  sous  les  mots  de  personnes  estran- 
gères  dans  le  décret  du  24  de  septembre  1691,  les  francots  ne  sont  pas 

comprins  comme  estants  exceptés  par  le  4e  article  du  deuxiesme  titre  des 
coustumes  de  la  ville  de  Bruges. 

Fait  à  Bruxelles,  le  28  de  mai  1694.  Blon  v1;  et  signé  :  P.  de  Rivanegra. 

En  conséquence  de  cette  disposition,  un  concordat  fut  signé  le  28  janvier  1729  entre  les  deux  chefs-collèges 
(hooft  collégien)  de  Bruges  et  du  Franc. 

Tous  les  franchostes,  résidant  en  ville,  sont  admis  de  droit  au  libre  exercice  des  arts  et  métiers  (vrye 

neiringhen  ende  ambachten);  ils  sont  mis  sur  le  pied  d'égalité  avec  les  bourgeois  pour  l'obtention  de  la  fran- 

chise, le  prix  d'entrée  et  la  durée  de  l'apprentissage;  ils  sont  éligibles  et  admissibles  aux  fonctions  de  doyen  et 
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de  vinder,  ainsi  qu'à  tous  les  offices  publics,  sauf  la  magistrature  de  la  ville,  et  ceux  de  procureur  et  de  franc 
courtier. 

Réciproquement  les  poorters  de  Bruges  sont  admis,  sans  devoir  abdiquer  leur  bourgeoisie  (sonder  te  moeten 
vervremden  van  liaerlieder  poorterie),  au  libre  exercice  de  tous  les  métiers  et  de  tous  les  emplois  publics  au 
pays  du  Franc,  sauf  ceux  de  la  loi,  des  officiers  et  procureurs  (officien  van  wette,  alsmede  van  desselfs  officianten 
ende  procureurs),  et  des  arpenteurs  (lanlmeters),  pour  lesquels  il  faudra  la  civilité  (het  vrylaelschap). 

Chaque  suppôt  demeurera  justiciable  de  sa  loi  respective. 

Les  deux  collèges  recevront,  pour  l'entrée  dans  leurs  magistratures,  les  abdications  de  bourgeoisie,  sans 
exiger  de  taxe  ou  d'issue.  Cartul.  du  Maendaegschen,  fol.  73. 

CLXX. 

Hypothèque  légale  des  mineurs  sur  les  biens  de  leurs  parents  et  tuteurs. 

4  septembre  —  9  octobre  1693. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Beede  decreten  vande  Majesteyt  van 

dalen  4  septembre  ende  9  octo- 
bre 1695,  daerbi]  de  tacite  hypole- 

que  de  weesen  competerende  op  de 
goederen  van  hemlieden  vooghden 

ende  ouders  hebbende  d'adminis- 
tratie  vande  selve  hunne  weesen, 

prescribeert  ende  cesseerl  met  den 

laps  van  vyf  jaeren  naer  hunne 
selfswoordynghe  bij  xxv  jaeren, 
huyweliche  ofle  andersints. 

Onder   correctie  van   Sune 
Maiesteut. 

Burglimecsters  cndc  schcpenen 

dcr  stede  van  Brugghc  sync  Maies- 
tcijt  bedanckendo  vande  ordon- 

nance ende  decreet  die  sy  heeft 

ghedient  gheweest  te  nemen  op 
hemlieden  requeste  daer  van  de 

copie  hier  nevens  is  ghevouglit,  in 
daeten  vierden  septembre  1693. 

Les  deux  décrets  de  Sa  Majesté,  en 

date  du  4  septembre  et  du  9  octo- 

bre 1693,  en  vertu  desquels  l'hy- 
pothèque tacite  compétant  aux  mi- 

neurs sur  les  biens  de  leurs  tuteurs 

ou  parents  ayant  l'administration 
desdifs  mineurs  se  prescrit  et 

cesse  cinq  ans  après  leur  majorité 

advenue  à  l'âge  de  25  ans,  soit 
par  mariage  ou  autrement. 

Sous  correction  de  Sa  Majesté. 

Bourgmestres  et  cchevins  de  la 

ville  de  Bruges  remercient  Sa  Ma- 

jesté de  l'ordonnance  et  décret 
qu'elle  a  bien  voulu  prendre  en 
suite  de  leur  requête,  dont  copie 

est  jointe,  en  date  du  4  septem- bre 1693; 
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TEXTE. 

Daer  by  sy  alleenelijck  lieeft  ver- 
claert  ende  glieordonneert  dat  het 

recht  van  tacite  hypoteque  ende 
reele  affectatie  competerende  aende 

minderjaerighe  der  provincîe  van 
Vlaenderen  in  de  goederen  van 

hunne  vooghden  voor  dadminis- 
tratie  vande  goederen  der  voor- 
seyde  minderjaerighe.  ende  dies 

daer  aen  cleeft,  sal  gheprescribeert 
worden,  ende  conimen  te  cesseren 

door  den  laps  van  vyf  jaeren,  naer 
dat  sy  sullen  hun  selfs  ghevvorden 

sijn,  ofte  dat  sy  door  den  hauwelijc- 
ken  staet  ofte  andersints  voor  sulcx 

gliehouden  sullen  worden,  etc. 
Daer  deselve  declaratie  ende  or- 

donnance van  weghen  de  verthoon- 
ders  by  de  voorseijde  requeste  is 
versocht  geweest  int  regardt  vande 

tacite  hipotheque  ende  reele  aflec- 
tatie competerende  aende  minder- 

jaerige  inde  goederen  van  hunne 

ouders  ende  vooghden,  voor  de  ad- 
ministratie  vande  goederen  der 
voorseyde  minderjaerighe  ende  dies 
daer  aen  cleeft  sal  ghepresribeert 

worden  door  den  laps  van  vyf 

jaeren,  naer  dat  sy  hun  selfs  ghe- 
worden  syn  etc., 

Om  te  voorcommen  de  inconve- 

nienten,  bedeckte  frauden,  ende 

ander  moijelickheden,  breedcr  by 
de  selve  requeste  vermelt. 

Ende  dat  door  dien  Uwe  Majes- 
Coulumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

Par  lequel  décret  elle  a  purement 
déclaré  et  ordonné  que  le  droit 

d'hypothèque  tacite  et  d'affectation 
réelle  compétant  aux  enfants  mi- 

neurs de  la  province  de  Flandre 
sur  les  biens  de  leurs  tuteurs  du 

chef  de  l'administration  de  leurs 

biens,  et  tout  ce  qui  s'ensuit,  sera 
prescrit  et  cessera  cinq  ans  après 

que  ceux-ci  seront  devenus  ma- 
jeurs, que  ce  soit  par  mariage,  ou 

pour  d'autres  raisons  qu'ils  soient considérés  tels.  etc. 

Comme  ladite  déclaration  et  or- 
donnance a  été  demandée  de  la  part 

des  remontrants  par  ladite  requête, 

à  l'effet  que  l'hypothèque  tacite  et. 
affectation  réelle  compétant  aux 

mineurs  sur  les  biens  de  leurs  pa- 

rents ou  tuteurs,  du  chef  de  l'admi- 
nistration de  leurs  biens,  et  tout  ce 

qui  s'ensuit,  soient  prescrites  cinq 
ans  après  que  ceux-ci  seront  devenus 
majeurs,  etc.  ; 

Afin  d'éviter  les  inconvénients, 
les  fraudes  cachées,  et  autres  diffi- 

cultés, plus  largement  exposés  dans 
ladite  requête; 

Et  considérant  que,  selon  toute 
II.  68 
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TEXTE. TRADUCTION. 

teijt  hàer  aile  apparentie  maer  en 
sal  regardt  ghenomcn  hebben  op 

het  decreet  vanden  xixeD  julij  1669 
ghemaneert  tôt  requisitie  van  sche- 
penen  van  ghedeele,  raeden  ende 
paysierders  der  stede  van  Ghendt, 

daer  in  maer  en  wort  mentie  ghe- 
maeckt  van  hunne  vooghden,  het 
gone  noclitans  aldaer  soo  wel 

plaetse  grypt  int  regardt  van  hunne 
ouders  aïs  vooghden,  om  dies  de 
ouders  aldaer  van  hunne  minder- 

jaerighe  kijnderen  oock  vooghden 
syn  volghens  het  vierde  ende  vyfde 

articlen  vanden  22  rubrique  der 
costume  van  Ghendt. 

Ende  alsoo  de  ouders  binnen  der 

stede  van  Brugghe  ende  in  divers- 
sche  andere  steden  der  provincie 
van  Vlaenderen  van  hunne  minder- 

jaerighe  kynderen  ghcen  vooghden 
en  sijn,  maer  hebben  van  hun  ende 

hunne  goederen  het  recht  van  hou- 
dcnisse  ende  administratic. 

Ten  opsichte  van  welcken  aile  de 
inconvenienten,  bedeckte  frauden 

ende  moijelicheden  noch  meer  con- 
nen  int  wcrek  gheleyt  vvorden  int 

regardt  van  douders  ende  kijnde- 
ren, als  int  regardt  vande  vooghden. 

Soo  nemen  de  verthoonders  an- 

dermacl  hun  recours  tôt  Uwe  Majes- 
teijt,  deselve  scer  oodtmoedelijck 

biddende,  om  redenen  voorschre- 

ven,  ghedient  te  wesen,  te  verclae- 

apparence,  Votre  Majesté  n'aura 
pris  égard  qu'au  décret  du  19  juil- 

let 1669,  rendu  à  la  réquisition  des 

échevins  des  parchons,  des  conseil- 
lers et  des  paysierders  de  la  ville  de 

Gand,  dans  lequel  décret  il  n'est 
fait  mention  que  des  tuteurs,  alors 

que  le  fait  s'y  présente  aussi  bien 
pour  les  parents  que  pour  les  tu- 

teurs, pour  la  raison  que  les  parents 
y  sont  aussi  tuteurs  de  leurs  enfants 
mineurs,  en  suite  des  art.  4  et  5 

de  la  22e  rubrique  de  la  coutume de  Gand; 

Et  comme  en  la  ville  de  Bruges, 

et  dans  plusieurs  autres  villes  de  la 
province  de  Flandre,  les  parents  ne 

sont  pas  tuteurs  de  leurs  enfants 
mineurs,  mais  ont  simplement  la 

jouissance  et  l'administration  de leurs  enfants  et  des  biens  de 
ceux-ci  ; 

En  suite  de  quoi  les  inconvé- 
nients, fraudes  cachées  et  difficultés 

peuvent  encore  plus  être  mis  en 

œuvre,  pour  ce  qui  concerne  les 
parents  et  les  enfants,  comme  pour 

ce  qui  concerne  les  tuteurs; 
Si  est-il  que  les  remontrants 

prennent  derechef  leur  recours  au- 
près de  Votre  Majesté,  vous  priant 

très-humblement,  pour  les  raisons 

prédites,  qu'il  vous  plaise  de  décla- 
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ren  cnde  ordonneren,  dat  het  redit 

van  tacite  hypoteque  ende  reelc 

affcctatie  competerende  aende  min- 

derjaerighe  der  provincie  van  Vlaen- 
deren,  in  de  goederen  van  hunne 

ouders  ende  vooghden,  voor  dad- 
ministratie  vande  goederen  der 

voorseyde  minderjaerighe,  ende 

dies  daer  aen  cleeft,  sal  gheprescri- 
beert  worden  ende  conimen  te  ees- 

seren  voor  den  laps  van  vyf  jaeren, 

naer  dat  sy  sullen  h  un  selfs  ghe- 
worden  syn  etc. 

Ende  dit  noch  omme  dies  de  ou- 

ders soo  wel  de  handelynghe  ende 

administratie  hebben  vande  goede- 

ren van  hunne  minderjarighc  kijn- 
deren,  naer  hunne  selfs  wordinghe, 
meer  occasie  hebben  ende  veel  lich- 

ter  met  hunne  secretelijck  conncn 

agieren  in  prejudicie  van  derde 

persoonen  als  de  vooghden  int  re- 
gardt  van  hunne  weesen  ofte  min- 
derjaerighe. 

Tvvelcke  doende  etc. 

APPOINCTEMENT       GHEVOLGHT       0P      DE 

VOORSCHREVEN  ONDER  CORRECTIE. 

TRADUCTION. 

rer  et  ordonner  que  le  droit  d'hypo- 

thèque tacite  et  d'affectation  réelle 
compétant  aux  enfants  mineurs  de 
la  province  de  Flandre  sur  les  biens 
de  leurs  parents  et  tuteurs,  du  chef 

de  l'administration  des  biens  des- 
dits enfants  mineurs,  et  tout  ce  qui 

s'ensuit,  sera  prescrit  et  cessera 
cinq  ans  après  que  ceux-ci  seront 
devenus  majeurs,  etc., 

Et  ce,  parce  que  les  parents  ont 

aussi  bien  la  détention  et  l'adminis- 
tration des  biens  de  leurs  enfants 

mineurs  et,  ceux-ci  étant  devenus 

majeurs,  ont  plus  d'occasions  d'agir secrètement  avec  eux  au  préjudice 

de  tiers,  que  les  tuteurs  à  l'égard  de 
leurs  orphelins  ou  mineurs; 

Ce  que  faisant,  etc. 

APPOINTEMENT,  SUITE  A  LA  SUSDITE  SOUS- 

CORRECTION. 

Avis  du  conseil  en  Flandre  fait  a  Bruxelles,  le  19  d'octobre  1695. 
Veu  Iadvis  de  ceux  du  conseil  en  Flandre  Sa  Majesté  déclare  son  inten- 

tion estre  que  la  déclaration  du  4  de  septembre  dernier  aura  aussy  lieu 
au  regard  des  biens  de  parens  qui  ont  eu  la  tutelle  ou  administration  des 

pupilles  comme  au  regard  des  autres  tuteurs.  Fait  a  Bruxelles,  le  9  d'octo- bre 4693. 

Ende  wasgheparapheert  :  Blon  y1;  Et  était  paraphé  :  Blon  v*. 
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Endc  wat  lecgher  onderteeckcnt  : 
P.    DE  RlVANEGRA. 

Ende  glieseghelt  met  den  seghel 
van  Syne  Majesteyt  gliedruckt  op 
rooden  hostie. 

Extraict  vuyt  de  costumen  der  stede 
van  Ghendt ,  vjaer  inné  onder 

ander  de  rubrica  xxij  van  voogh- 

dien,  ende  hoemen  daeraf'onlslae- 
ghen  ivordt,  staet  ats  volght. 

4.  Naert'  verclaers  dat  jae,  soo  doet 
den  deelvooght  den  houder  ofte  hou- 
dcrighe  quytscheldynghe,  ende  wort 
by  schepenen  verlaeten  van  synder 
deel  vooghdie,  ende  der  weesen 
vader  oftc  moeder  staende  vooght 

ghemaeckt,  indien  hy  de  weesen 
goet  versekeren  can  ;  daer  neen,  den 

deelvooght  selve  staende  vooght  ghe- 
maeekt, ofte  anderen  voogiit  ghe- 

stelt  van  s'overlcdcnen  syde.  naest 
ende  capable,  connende  de  weesen 

goedt  versekeren. 
5.  Soo  wanneer  der  weesen  goedt 

redelijck  compétent  endeniet  exces- 
sijf  en  is,  soo  wort  ghemecnelijck 

den  vader  ofte  moeder  vooght  bede- 
ghen  sijnde  naer  sekerc  gliedaen, 

bevolcn  de  Iioudenisse,  ende  onder- 
hout  van  ate,  dranck,  eleederen  ende 

ghereedene  van  heurlicdcr  kijnde- 
ren,  midtsgaeders  hemliedcn  te  doen 

leeren  endc  onderwijscn,  tamclijck 

naer  stact  ende  insghelijcx  de  ad- 

TRADUCTION. 

Et  signé  plus  bas  :  P.  de  Rivane- 
GRA. 

Et  scellé  du  sceau  de  Sa  Majesté 
en  hostie  rouge. 

Extrait  des  coutumes  de  la  ville  de 

Gand,  où  se  trouve  ce  qui  suit  dans 
la  rubrique  22  :  des  tuteurs  et 
comment  on  est  déchargé  de  la 
tutelle. 

4.  Après  déclaration  que  ouï , 
alors  le  tuteur  au  partage  donne 

décharge  au  tenancier  ou  à  la  te- 
nancière, et  il  est  acquitté  par  les 

échevins  de  sa  tutelle  au  partage, 

et  le  père  ou  la  mère  des  pupilles 

est  fait  tuteur  permanent,  s'il  peut 
assurer  le  bien  des  pupilles,  sinon, 

le  tuteur  au  partage  lui-même  est 
fait  tuteur  permanent ,  ou  il  est 
établi  un  autre  tuteur  du  côté  du 

défunt,  le  plus  proche  et  capable, 

pouvant  garantir  le  bien  des  pupilles. 
5.  Lorsque  le  bien  des  pupilles  est 

raisonnablement  suffisant  et  non 

excessif,  on  recommande  commu- 
nément au  père  ou  à  la  mère  étant 

devenu  tuteur  (ou  tutrice),  après 

sûreté  fournie,  la  garde  et  l'entre- 

tien de  manger,  de  boire,  d'habil- 
lement et  d'équipement  de  leurs 

enfants,  ainsi  (pic  de  les  faire  in- 
struire et  enseigner  convenablement 

suivant  leur  condition,  et  pareille- 
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ministratie,  ende  bewijndt  vande 

hâve  ende  erfachtigheijt,  midis  doo- 
ghende  renten  ende  behoorelijcke 

reparatien  alonvermindert  den  prin- 
cipaelen,  sonder,  rekenijnghe,  ende 
tôt  de  selve  kijnderen  heurlieder 
selfs  bedcghen  sijn. 

Aldus  staet  inde  voornoemde  cos- 

tumen,  toorconde  den  onderschre- 

ven  eersten  raedt  pensionaris  ende 

greffier  der  stede  van  Brugghe,  was 
onderteeckent  :  Phe  van  Volden. 

Aen  den  Coninck. 

Vcrthoonen  in  aider  oodtmoe- 

dicheyt  burghmeesters,  schepenen 
ende  raeden  der  stede  van  Brugghe, 

hoe  schepenen  van  ghedeele,  raeden 
ende  paysierders  der  stede  van 
Ghent, 

Op  het  vertoogh  aen  uwe  Majes- 
teijt  ghedaen,  dat  men  daeghelycx 
bevijnt  dat  veele  persoonen  langhen 

tydt  meerderjaerigh  ende  buyten 
ate  ende  dranck  van  hunncn  vaeder 

ende  moeder  gheweest  sijnde  selfs 

naer  twintigh  jaeren  ofte  bet  van 

het  expireren  vande  vooghdie  van- 
den  selven  vaeder  ende  moeder 

commen  vyt  te  vvinnen  de  goederen 
van  hunnen  voorseijden  vaeder  ofte 

moeder  voor  hunne  weese  pennyn- 
ghen  bij  tacite  hijpoteque  al  of  sy 
daervan   noijt   en    hadden  voldaen 

TRADUCTION. 

ment  l'administration  et  régie  des 
biens  mobiliers  et  immobiliers , 

à  condition  de  supporter  les  rentes 

et  réparations  convenables  :  le  tout 
laissant  intact  le  principal,  sans 

rendre  compte,  et  jusqu'à  ce  que lesdits  enfants  soient  devenus  leurs 

propres  maîtres. 
Ainsi  se  trouve  dans  ladite  cou- 

tume. En  témoignage,  le  soussigné 

premier  conseiller  pensionnaire  et 
greffier  de  la  ville  de  Bruges.  Signé  : 
PHe  van  Volden. 

Au  Roi. 

Bourgmestres,  échevins  et  conseil- 
lers de  la  ville  de  Bruges,  représen 

tent  en  toute  humilité  comment  les 

échevins  des  parchons,  les  conseil- 
lers et  les  pacificateurs  de  la  ville 

de  Gand, 

Sur  la  représentation  faite  à  Votre 

Majesté  que  journellement  on  con- 
state que  beaucoup  de  personnes, 

depuis  longtemps  majeures  et  n'ayant 
pas  été  entretenues  depuis  long- 

temps de  boire  et  de  manger  par 

leurs  père  et  mère,  même  20  ans  ou 

plus  après  l'expiration  de  la  tutelle 
de  leurs  dits  père  et  mère,  viennent 
à  entrer  en  possession  des  biens  de 

leurs  dits  père  et  mère,  du  chef  de 

leurs  deniers  pupillaires,  par  hypo- 

thèque tacite,  comme  si  elles  n'a- 
vaient jamais  reçu  satisfaction  de  ce 



542 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

gheweest,  maeckendc  alsoo  selfs  ea- 

duijck  ende  invalide  d'hypotequen, 
die  den  selven  hunnen  vaeder  ofte 

moeder  belast  hebben  met  het  op- 
nemen  van  ghelde  naer  de  selfs 

wordijnghe  van  liunne  kijnderen  ; 

welck  ghelt  op  de  voorseyde  hypo- 
teque  (noch  ten  landtboucke,  noch 
voor  wet  belast  staande)  ter  goeder 

trauvven  is  gbeercditccrt,  daer  noch- 
tans  bct  ceuwigh  edict  vanden 

jare  1611,  art.  24,  scbynt  te  bebben 

willen  bénéficie!  en  dierghclijcke  cre- 

diteuren,  gheen  reele  lasten  vijn- 
dende ; 

Ende  om  aen  dierghclijeke  be- 
deckte  frauden  te  voorsien,  de  voor- 
seijde  scbepenen  vander  keure  der 
stede  van  Ghendt  Uwe  Majestcyt 

gliebeden  hebbende  te  preligieren 

eenen  ghelimiteerden  tijdt,  tsij  van 
vijf  jaeren  ofte  andere  binncn  den 
welekendiergbelijckepersoonenbun 
selfs  wesende  tôt  laste  van  hunne 

vooghden,  sullen  moeten  hunne  ac- 
tie  instellen  naer  date  van  burine 

selfswordyngbe  op  peijne  van  te 
vervallen  van  het  voorseijde  recht 

van  tacite  hypothèque  ; 

Waer  op  Uwe  Majesleijt  heeft 
ghedient  gheweest  by  sijn  dcereet 

vanden xix'"julij  1669,  teverclaeren 
ende  ordonncren  :  dat  het  recht 

van  tacite  hypoteque  ende  reele 

aiïectatie  competerendc  aende  min- 

TRADUCTION. 

chef,  même  rendant  nulles  ainsi  et 

invalidant  les  hypothèques  dont 

leurs  dits  père  et  mère  auraient 

grevé  ces  biens  par  la  levée  d'argent 
après  que  leurs  enfants  avaient  at- 

teint leur  majorité;  lequel  argent 

(ne  se  trouvant  inscrit  ni  au  Land- 
boek,  ni  devant  la  loi)  a  été  crédité 

de  bonne  foi  sur  lesdites  hypothè- 

ques ,  alors  que  cependant  l'édit 
perpétuel  de  l'an  1611,  art.  24,  a 
semblé  vouloir  que  semblables  créan- 

ces bénéficiassent,  au  cas  où  l'on 
ne  trouverait  pas  d'autres  charges réelles  ; 

Et  afin  de  prévoir  pareilles  fraudes 
cachées,  lesdits  échevins  de  la  keure 

de  la  ville  de  Gand  ayant  prié  Votre 

Majesté  de  fixer  un  temps  limité, 
soit  de  5  ans  ou  autrement,  endéans 

lequel  pareilles  personnes  étant  ma- 
jeures devront,  à  partir  du  jour  de 

leur  majorité,  intenter  action  à 
charge  de  leurs  tuteurs,  sous  peine 

d'être  déchues  de  leur  dit  droit  d'hy- 
pothèque tacite; 

Votre  Majesté,  par  son  décret  du 

19  juillet  1669,  a  bien  voulu  décla- 

rer et  ordonner  :  que  le  droit  d'hy- 

pothèque tacite  et  d'affectation 
réelle  compétant  aux  enfants  mi- 

neurs de  la  ville  de  Gand  et  de  son 
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derjaerighe  der  stede  van  Ghent 

ende  district  der  selver  in  de  goe- 
deren  van  hunne  vooghden,  voor 

d'administratie  van  de  goederen  der 
voorseyde  minderjarighe,  ende  dies 
daer  aen  cleeft,  sal  gheprescribcert 
worden  ende  sal  commen  te  cesse- 

ren  met  den  laps  van  vyf  jaeren, 

naer  dat  sij  sullen  hun  selfs  ghe- 
worden  sijn,  ofte  dat  sij  door  den 
huywelijcken  staet  ofte  anderssints 

voor  sulcke  ghehouden  sullen  wor- 
den, blijvende  nochtans  in  desen 

regarde  hun  gheconscrveert  hunne 

preferentie  op  de  voorseyde  goede- 
ren voor  aile  schulden  suijverlijck 

pcrsonele  van  hunne  voorseijde 

vooghden  ,  volghens  het  ghemeyn 
recht  conforme  de  copie  van  het 

selve  decreet  ten  desen  ghevought. 
Ende  al  hoe  wel  het  selve  decreet 

aïs  ghegheven  by  forme  van  inter- 
pretatie  van  het  voorseijde  24  art. 

van  het  eeuwigh  edict,  niet  alleene- 
lijck  en  behoorde  platse  te  grijpen 

int  regardt  vande  poorters  der  stede 
van  Ghendt,  nemaer  oock  int  regardt 

vande  gone  der  stede  van  Brugghe 
ende  aile  andere,  midtsgadcrs  aile 
ondersaeten  van  Uwe  Majesteijt  van 
dese  landen,  insiende  datter  int  re- 

gardt vande  selve  is  pariteijt  ende 
identiteijt  van  redcn,  ende  dat  het 

selve  maer  en  tendeert  om  disputcn 

ende  swaere  processen  te  voorcom- 

TRADUCTION. 

district,  sur  les  biens  de  leurs  tu- 

teurs, du  chef  de  l'administration 
des  biens  desdits  mineurs  et  ce  qui 

s'y  rattache,  sera  prescrit  et  viendra 
à  cesser  dans  le  laps  de  S  ans  après 

que  lesdits  mineurs  auront  atteint 

leur  majorité,  que  ce  soit  par  ma- 

riage, ou  que  pour  d'autres  raisons 
ils  soient  considérés  comme  majeurs  ; 
leur  maintenant  néanmoins  à  cet 

égard  leur  droit  de  préférence  sur 

lesdits  biens  pour  toutes  dettes  pu- 
rement personnelles  de  leurs  dits 

tuteurs,  conformément  au  droit  com- 
mun ;  et  comme  fait  foi  la  copie  du 

dit  décret  jointe  à  la  présente. 

Et  quoiqu'il  convient  que  ledit 

décret,  donné  sous  forme  d'interpré- 
tation du  dit  art.  24  de  l'édit  perpé- 

tuel, ne  fût  pas  seulement  applicable 
aux  bourgeois  de  la  ville  de  Gand, 
mais  aussi  à  ceux  de  la  ville  de 

Bruges  et  tous  autres.,  comme  aussi 
à  tous  les  sujets  de  Votre  Majesté  en 

ces  pays,  vu  qu'à  l'égard  de  ceux- 
ci  il  y  a  parité  et  identité  de  raisons, 

et  vu  que  cette  ordonnance  ne  tend 

qu'à  prévenir  des  disputes  et  de 
grands  procès  pour  le  repos  et  le 

bien-être  des  sujets  de  Votre  Ma- 

jesté:   qu'autrement    personne    ne 
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men  tôt  ruste  endc  wclvaercn  van 

Uwc  Majesteijts  ondersaetcn,  ende 
dat  anderssints  niemant  vvel  ende 

gherustelijek  en  sal  connen  contrac- 
teren  ende  handelen  met  de  ouders 

ende  vooghden  vande  voorseyde 

persoonen,  langhen  tydt,  emraers 

niet  voor  de  dcrtigh  jaeren  meer- 
derjaerigh  glieworden  sijnde,  omme 
de  secrète  ende  bedeckte  hande- 

lijnghen  ende  conventien  dieder  in 
fraude  vande  crediteuren  connen 

ghemaeckt  worden  ; 
Het  is  evenwel,  soo  dat  die  vanden 

raede  van  Vlaenderen  onlancx  heb- 
ben  verstaen  : 

Dat  het  voorseijde  decreet  maer 

en  can  platse  grijpen  int  regardt  van 
het  reeht  van  tacite  hypothèque 
ende  reële  affectatie  competerende 

aende  minderjaerighe  der  stede  van 
G  lient,  endc  niet  int  regardt  van 
anderc  steden  ofte  casselrien  die  het 

selve  decreet  niet  en  hebben  ver- 
socht  ende  vercreghen,  het  gone 

ooek  schijnt  te  wesen  d'intentie  van 
die  van  Uwe  Majesteijts  grooten 

raede,  alwaer  de  voorseijde  saecke 

jcghenwoordigh  is  hanghendc  ;  cause 
vvaerom  de  verthoonders  hun  re- 

cours nemen  lot  Uwe  Majesleijt. 
Deselve  oolmoedelijck  biddendc 

ghedient  te  wesen  omme  de  voor- 
seijde redencn  te  verclaeren  ende  le 

ordonneren  dat   voor  het  toecom- 

TRADUCTION. 

pourra  bien  et  tranquillement  con- 
tracter et  agir  avec  les  parents  et 

tuteurs  desdits  mineurs,  pendant  un 

longtemps,  qui  certes  ne  sera  pas 
moindre  de  trente  ans  à  partir  de  la 

majorité,  à  cause  des  agissements  et 
conventions  secrets  et  cachés  qui 

pourraient  être  faits  en  fraude  des 
créanciers  ; 

Il  est  toutefois  que  ceux  du  conseil 

de  Flandre  ont  jugé  dans  ces  der- 
niers temps  : 

Que  le  prédit  décret  ne  peut  trou- 

ver exécution  qu'en  ce  qui  concerne 

le  droit  d'hypothèque  tacite  et  d'af- 
fectation réelle  coin  pétant  aux  en- 

fants mineurs  de  la  ville  de  Gand, 

et  non  en  ce  qui  concerne  d'autres 
villes  ou  châtellenies  qui  n'ont  pas 
demandé  et  obtenu  ledit  décret;  ce 

qui  parait  être  aussi  la  manière  de 
voir  de  ceux  du  grand  conseil  de 

Votre  Majesté,  devant  lequel  ladite 
affaire  est  pendante  en  ce  moment; 

ce  pourquoi  les  remontrants  pren- 
nent leur  recours  auprès  de  Votre 

Majesté. 
Vous  priant  humblement  de  vou- 

loir bien,  pour  les  raisons  dessus 

dites  ,  déclarer  et  ordonner  qu'à 
l'avenir  le  droit  d'hypothèque  tacite 
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mende  het  rccht  van  tacite  hypo- 

thèque ende  reele  afïectatie  compe- 
terende  aen  de  minderjaerighe  der 

stede  van  Brugghe  ende  paelen  der 
selve  in  de  goederen  van  hunne 

ouders  ende  vooghden,  voor  d'ad- 
ministratie  van  de  goederen  der 

voorseyde  minderjaerighe,  ende  dies 
daer  aen  cleeft,  sal  gheprescribeert 
worden  ende  commen  te  cesseren, 

door  den  laps  van  vyf  jaeren,  naer 
dat  sy  suilen  hun  selfs  gheworden 

sijn,  ofte  dat  sy  door  den  huywe- 
lijcken  staet  ofte  anderssints  voor 
sulcke  ghehouden  suilen  worden  ; 

blij  vende  nochtans  in  desen  regarde 

hun  gheconserveert  hunne  prefe- 
rentie  op  de  voorseijde  goederen 

voor  aile  schulden  suijverlijck  per- 
sonele  van  hunne  voorseijde  ouders 

ende  vooghden,  volghens  het  ghe- 
meyn  recht,  ten  waere  dat  Uwe 

Majesteijt  ghediendt  waere  het  selve 
decreet  ende  declaratie  te  verleenen 

generaelijck  int  regardt  van  aile 
sijne  ondersaeten  van  dese  landen 
bij  forme  van  interprétât ie  van  het 

voorseyde  24  art.  van  het  eeuwigh 
edict,  twelcke  doende,  etc. 

Op  het  vertoogh  ghedaen  aenden 
Coninck  van  weghen  borghmeesters 

ende  schepenen  der  stede  van  Brug- 
ghe, ende  het  advijs  daer  op  ghe- 

gheven  by  die  président  ende  luyden 
van  sijnen  provincialen  raede  in 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

et  d'affectation  réelle  compétant  aux 
enfants  mineurs  de  la  ville  de  Bru- 

ges et  de  ses  dépendances,  sur  les 
biens  de  leurs  parents  et  tuteurs, 

du  chef  de  l'administration  des  biens 

desdits  mineurs  et  ce  qui  s'y  ratta- 
che, sera  prescrit  et  prendra  fin 

cinq  ans  après  qu'ils  seront  devenus 
majeurs,  que  ce  soit  par  mariage  ou 

que  pour  une  autre  raison  ils  soient 
tenus  pour  tels;  leur  maintenant 
néanmoins  leur  droit  de  préférence 

sur  lesdits  biens  pour  toutes  dettes 

purement  personnelles  de  leurs  dits 
parents  et  tuteurs,  en  suite  du  droit 
commun,  à  moins  que  Votre  Majesté 
ne  voulût  octroyer  lesdits  décret  et 
déclaration  en  générai  à  tous  ses 

sujets,  sous  la  forme  d'interprétation 
de  l'art.  24  de  l'édit  perpétuel,  ce 
que  faisant,  etc. 

Sur  la  représentation  faite  au  Roi 

de  la  part  des  bourgmestres  et  éche- 
vins  de  la  ville  de  Bruges,  et  vu 

l'avis  donné  à  ce  sujet  par  le  prési- 
dent et  les  membres  de  son  conseil 

provincial  en  Flandre  ;  Sa  Majesté, fi9 
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Vlacnderen,  Sijne  Majesteijt,  inghe- 
volghe  van  haren  décrète  vanden 

xix  julij  1669,  gheemaneert  ter  re- 
quisitie  van  schepenen  van  ghedeelc, 
raeden  ende  paijsierders  der  stede 
van  Ghent  ,  heeft  verclaert  ende 

gheordonneert  midts  desen  : 

Dat  het  recht  van  tacite  hypo- 

thèque ende  reele  affectatie  compe- 
terende  aende  minderjaerighe  der 

provintie  van  Vlaenderen  in  de  goe- 
deren  van  hunne  vooghden  voor 

d'administratie  van  hunne  goederen 
der  voorseijde  minderjaerighe,  ende 

dies  daer  aen  cleeft,  sal  gheprescri- 
heert  worden,  ende  sal  commen  te 

cesseren  door  den  laps  van  vijf  jae- 
ren,  naer  dat  sij  sullen  hun  selfs 

ghe worden  sijn,  ofte  dat  sij  doorden 
hauwelijcken  staet  of  anderssints, 
voor  sulcx  ghehouden  sullen  worden, 

blijvende  nochtans  in  desen  regarde 

hun  gheconserveert  hunne  preferen- 
tie  op  de  voorseijde  goederen,  voor 
aile  schulden  suijverlijck  personele 
van  hunne  voorseijde  vooghden 

volghens  het  ghemeen  recht. 
Bevelende  Sijne  Majesteijt  aen 

allcn  den  ghenen  die  het  behooren 

sal  zich  hier  naer  te  voughen  sonder 

eenighe  swaerigheijt  ;  ende  aen  die 
voornoomde  van  synen  raede  in 
Vlacnderen  het  selve  te  doen  ver- 

condighen  ende  publiccren  over  al 
daer  het  behooren  sal. 

TRADUCTION. 

en  suite  de  son  décret  du  19  juil- 
let 1669,  rendu  à  la  demande  des 

échevins  des  parchons,  des  conseil- 
lers et  des  pacificateurs  de  la  ville 

de  Gand,  a  déclaré  et  ordonné  par 

les  présentes  : 

Que  le  droit  d'hypothèque  tacite  et 
d'affectation  réelle  compétant  aux 
enfants  mineurs  de  la  province  de 
Flandre  sur  les  biens  de  leurs  tuteurs 

du  chef  de  l'administration  des  biens 

desdits  mineurs,  et  ce  qui  s'y  ratta- 
che, sera  prescrit  et  viendra  à  cesser, 

cinq  ans  après  qu'ils  seront  devenus 
majeurs,  que  ce  soit  par  mariage 
ou  que  pour  une  autre  raison  ils 

soient  considérés  tels  ;  leur  mainte- 

nant néanmoins  leur  droit  de  pré- 
férence sur  lesdits  biens,  pour  toutes 

dettes  purement  personnelles  de 
leurs  dits  tuteurs,  conformément  au 
droit  commun  ; 

Sa  Majesté  commandant  à  tous 

ceux  qu'il  appartiendra  de  s'y  con- 
former sans  quelque  difficulté  ;  et  à 

ceux  prédits  de  son  conseil  en  Flan- 
dre, de  faire  annoncer  et  publier  les 

présentes  partout  où  il  appartiendra. 
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Ghedaen  te  Brussel  den  4  septem-  Fait  à  Bruxelles  le  4  septem- 

bre 1693.  Was  gheparapheert  :  bre  1693.  Etait  paraphé  :  Cox  v*  ; 

Cox  v*  ;  gheteeckent  :  A.-D.  Abremez;  était  signé  :  A.-D.  Abremez  ;  et  était 
ende  daer  onder  op  ghedruckt  het  marqué  du  sceau  secret  de  Sa  Majesté 
cachet  secreet  van  Syne  Majesteijt  sur  une  étoile  en  papier  avec  hostie 

op  een  sterre  van  pampier  ende  rouge, 
rooden  huwele. 

Par  le  Rou. 

Chers  et  féaux,  aijent  ensuite  de  vostre  rescription  du  dixiesme  mars  1692, 
rendue  sur  la  requeste  des  bourgmestres  et  eschevins  de  nostre  ville  de 

Bruges,  fait  émaner  le  décret  cij  joint,  nous  vous  l'envoyons  afin  de  le  faire 
notifier  et  publier  par  tout  ou  il  appartiendra.  A  tant  chers  et  féaux  nostre 
Seigneur  vous  ait  en  sa  sainte  garde.  De  Bruxelles  le  4  de  septembre  1693. 

Paraphé  :  Cox  v1;  et  signé  :  A.-D.  Abremez  :  la  superscription  estoit  :  A  nos 
chers  et  féaux  les  président  et  gens  de  nostre  conseil  en  Flandre. 

Arch.  de  Bruges;  Tweeden  Bruinenbouc,  fol.  200. 

Hallegeboden ,  reg.  1686-1698,  sous  cette  date: 
«  Actum  ter  halle  xiijn  novemb.  1693.  «  Imprimé  en 
placard  sous  ce  titre  :  «  Decreet  van  Syne  Majesteyt, 
«  rakende  de  prescriptie  van  de  tacite  hypothecque 
«  competerende  aen  de  weesen  deser  provincie,  op 

c  de  goederen  van  hunne  vooghden  en  ouders  d'ad- 
•  ministratie  ghehadt  hebbende  van  diversche  goe- 

«  deren.  —  Te  Ghendt,  ghedruckt  by  d'hoirs  van 
Jan  Van  den  Kerckhove.  Met  privilégie.  1693,  in-4°.  » 
Coll.  de  plac,  p.  in-fol.,  1683-1697,  9e  vol.  Plac. 
de  Fland.,  IV,  1328. 

Au  témoignage  de  Declekck,  sur  Wielant,  Leenrecht.,  tit.  CLII,  obs.  l,n°5,  p.  377,  l'hypothèque  tacite  des 
mineurs  et  pupilles  sur  les  biens  de  leurs  tuteurs  et  curateurs  ne  s'étendait  pas  sur  les  biens  féodaux. 

Ceci  nous  donne  l'occasion  de  tracer,  à  grandes  lignes,  la  théorie  du  régime  hypothécaire  coutumier. 
On  garantissait  l'exécution  des  conventions  par  le  gage  personnel  ou  réel. 
Le  premier  était  la  caution  ;  le  second  l'hypothèque. 
Le  gage  personnel  se  donnait  de  fait  ou  de  droit. 
Le  premier  était  la  stipulation  pour  autrui;  le  second  la  constitution  de  caution.  Loyseau,  Traité  de  la 

garantie  des  rentes,  c.  1,  n°  6. 
Les  conséquences  juridiques  étaient  à  peu  près  les  mêmes  dans  les  deux  hypothèses;  la  forme  seule  variait. 

Voici  des  exemples  dans  l'une  et  l'autre  langue. 

Jan  de  Broukere  ende  Clais  van  den  Beckene  worden  boorghen  ende  elc 

voor  al,  aïs  van  den  arreeste  ghedaen  int  Zwin-vp  een  balcnier  daer  af 
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meestcr  es  Piere  Bcsart,  gheboren  vanLymoigcs  ende  wonende  ter  Rochelle, 

bi  Guillame  Alexandre  aïs  procureur  van  Janne  Arnould  van  Sint-Malo,  over 
de  somme  van  xx  Ib.  groten;  belovende  vp  tvoorseide  arreest  te  wctten  te 
vcrantwoordene  ende  te  betaelne  tgoend  datter  vp  ghewyst  sal  worden 
toter  voorseider  somme,  ende  der  ondere. 

Actum  den  vsten  dach  van  sporcle  int  jaer  51  nuc  xlvij. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  de  1447-53,  fol.  28,  n°  5. 

Jacques  Destroq,  Anthoine  de  Franchois,  Bernart  Cambi,  Baptiste  de 
Aliate,  Symon  de  Nory,  Alexandre  Boromei  et  Pierre  de  Rabate,  marchans 
de  Florence,  se  constituent  plesges  et  chascun  pour  le  tout,  pour  Baptiste  de 
Gambaro.  pour  respondre  a  loy  sur  Iarrest  fait  par  Thomas  de  Marquil,  sur 

la  maison  et  tous  les  biens  estans  en  icelle,  comme  appartenans  a  la  compagnie 

de  Alexandre  Boromei,  filz  de  messire  Anthoine,  pour  la  somme  de  xvc  lb. 
groz  ;  pour  en  deffault  dudit  Baptiste  paier  ce  que  serajugie  jusques  a 

ladicte  somme  de  xvc  Ib.  groz  et  au  dessoubz.  Et  ont  promis  lesdis  marchans, 
et  chascun  pour  le  tout,  que  ledit  Baptiste  renoncera  au  procès  par  luy 
encommenchie  alencontre  ledit  Thomas  pardevant  messeigneurs  du  conseil 
tenans  la  chambre  de  justice  en  Flandres.  Et  eschevins  de  Bruges  se  feront 
informer  de  la  sentence  arbitrale  pour  laquelle  ledit  arrest  est  fait  et  ce  que 

en  dependt,  et  selon  tout  ce  quilz  orront,  ilz  en  feront  droit.  Et  est  ceste 

plesgerie  prinse  par  consentement  dudit  Thomas  de  Marquil,  en  ce  consen- 
tant, sans  préjudice  de  son  droit  quil  a  lencontre  ledit  Baptiste  a  cause  de 

ladite  sentence  arbitrale  et  demeurant  a  icelle  jusques  a  la  mort. 

Actum  le  xiiije  jour  de  février  lan  mil  uuc  xlvij. 

Reg.  ibid.,  fol.  29,  n<>  i. 

Elle  se  prêtait  en  matière  civile  ou  commerciale,  et  pénale. 

Loppe  Sanses  Donc,  Sanse  Gonsalves,  Jehan  de  Torquemado.  Loppe  de 
Castro,  Piere  de  Haro,  Loppe  de  Gonsalve  de  la  Setre, 
vcrboorchden  ende  ele  voor  al ,  cautionnèrent,  chacun  pour  le  tout, 

Diago  de  Ochio,  ghevanghen  jeghen  Diago  de  Ochio,  détenu  à  la  requête 
Cornelise  sheeren  enape  ter  causen  de  Corneille,  le  sergent,  à  cause  de 

van  drcegheliken  woorden  :  aïs  dat  menaces;  que  ledit  Diago  ne  com- 

de  voorseide  Diago  den  voorseiden         mettra  ou  fera  commettre  à  l'égard 
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de  Corneille  aucune  avanie  ;  que 

ledit  Diago  comparaîtra  en  justice 

pour  répondre  à  l'accusation  ;  et  que 
s'il  est  condamné,  ils  garantissent 
la  complète  exécution  de  la  sentence. 

Cornelisse  niet  mesdoen  en  zal  , 

noch  doen  mesdoen;  ende  voort  den 

voorseiden  Diago  doen  staen  te 

rechte,  ende  dies  hi  besculdich  von- 

den  wordt,  te  vuldoene  tgoend  dat- 
ter  vp  ghewyst  zal  worden. 

Actum  le  derrain  jour  davril  lan  mil  nuc  xlviij. 

Reg.  ibid.,  fol.  42,  n»  4. 

La  stipulation  pour  autrui  était  régie  par  les  principes  généraux  du  droit  romain.  Hamme,  I,  231,  243.  Elle 
recevait  sa  principale  application  en  matière  de  retour,  comme  de  donation,  de  dot,  de  bénéfice  censier,  de 
fief,  etc. 

«  Item,  en  matière  de  retour,  il  est  spécialement  disposé  en  droict  que  l'un  peut  stipuler  pour  l'autre,  et  que 

le  donateur  peut  apposer  des  conditions  au  profict  du  tiers  de  quoy  s'engendre  actions  à  ce  tiers  sans  qu'il  soit 
besoing  que  de  sa  part  il  stipule  ou  compare  en  l'acte.  »  Ibid.,  II,  42. 

«  Si  le  vassal,  détenteur  censier  ou  bourdelier  s'obligent  et  constituent  rente  ou  autre  hypoteque  sur  leurs 
biens,  si  puis  l'héritage  retourne  au  seigneur  direct  par  vertu  et  puissance  de  sa  directe  signorie,  soit  par 
reversion  perpetuele  ou  à  temps,  le  seigneur  prend  l'héritage  sans  cette  charge.  »  Ibid.,  1,  243. 

Un  échevin  ne  pouvait  être  caution  d'une  charge  ou  d'un  office  de  la  ville. 

Vp  den  xviijen  dach  van  meye  xvc 
ende  xliij  compareirde  voor  dheer 

Philippe  van  Steenlandt  ende  Vin- 

cent Serret  jeghenwoordighe  scepe- 
nen  der  stede  van  Brugghe  (M.  Ja- 

cob van  den  Heede  raed  van  der 

zelver  stede),  die  by  zynen  vryen 
dancke  ende  wille  remedierende 
alvooren  van  aile  zekere  ordonnancie 

als  wesen  mach,  sprekende  vp  hem 
ende  andere  scepenen  ter  burch  van 

Brugghe,  verbiedende  dat  zy  hem- 
lieden  als  borghe  voor  andere  niet 

verbinden  of  obligieren  en  mue- 

ghen... 

Le  18e  jour  de  mai  de  l'an  1500 
quarante-trois,  comparut  par-devant 
Philippe  van  Steenlandt  et  Vincent 
Serret,  actuellement  échevins  de  la 

ville  de  Bruges  (M.  Jacques  van  den 
Heede,  conseiller  de  la  même  ville), 

qui  par  son  propre  mouvement  et 
sa  libre  volonté  désirant  exécuter 

certaine  ordonnance  touchant  les 
membres  du  conseil  et  les  échevins 

du  bourg  de  Bruges,  et  leur  défen- 

dant de  se  porter  caution  pour  d'au- 
tres et  de  s'obliger  comme  tels... 

Reg.  des  Sent.  cii\,  de  1542-43,  fol.  139  v°,  n°  2. 

Dans  la  pétition  d'hérédité  la  caution  juratoire,  à  défaut  de  toute  autre,  était  admise;  et  le  bien,  aussi 

longtemps  qu'il  existe  des  créanciers  non  payés,  est  tenu  sous  séquestre  (tgoed  is  ghestelt  in  bewaerder  handt). Arrêt  25  août  1524. 
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Les  obligations  de  la  caution  sont  celles  du  débiteur  principal. 

En  conséquence,  la  caution  n'est  pas  obligée  si  le  contrat  principal  est  nul  et  invalide.  «  Fidejussor  non  potest 
obligari  ei  apud  quem  principalis  reus  obligatus  non  est.  »  Hammë,  V,  2. 

«  An  fidejussor  in  prima  instantia  fit  eliam  fidejussor  in  causa  appellationis?  Oui,  si  la  première  sentence  est 
confirmée.  Arrêt  1554.  Ib.,  I,  127. 

An  fidejussor  teneatur  solvere  expensas  quas  facit  credilor  in  recuperando  debitum  contra  debitorem  ?  »  En 

Flandre  on  décidait  l'affirmative.  Ib.,  I,  224. 
En  matière  pénale  on  posait  cette  question  :  «  Captivus  quidam  relaxatus  sub  cautione  ûdejussoria  et  juratoria 

de  se  presentando  quoties  vocaretur  sub  pena  convicti;  vocatus  contumax  est;  queritur  quam  vim  habeal  illa 

promissio  et  an  pena  convicti  sit  commissa,  conlumaxque  habendus  pro  convicto,  etsi  de  crimine  illi  imposito 
non  appareat?  »  Ib.,  I,  226. 

Le  juge  ne  peut  ordonner  d'office  la  constitution  d'une  caution  pour  assurer  l'exécution  de  sa  sentence,  si  elle 
n'a  été  demandée  par  la  partie.  Ib.,  111,  36. 

«  Fidejubens  pro  adminislratore  tantum  intelligitur  sese  obligasse  pro  administratione  futura.  »  Ib.,  V,  1. 
Lorsque  le  créancier  avait  été  satisfait,  il  donnait  mainlevée  de  la  caution. 

Vpten  ixen  dach  van  meye  int  jaerM  iiijc  xlviij,  so  presenteirde  ende  gaf 
in  sheeren  handen  Robert  Wolselay,  Willem  Cotsbrouc  daer  hi  boorghe  af 
was  omme  van  der  voorseider  borchtucht  gheslaect  te  zine. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  de  1447-53,  fol.  43,  n»  2. 

Symon  de  Nory  confesse  que  autrefois  il  a  promis  et  encoires  promet  de 
tenir  sans  dommaigc  Jehan  Losschaert  de  la  plesgerie  quil  a  faicte  pour  luy.  •  • 

Reg.  ibid.,  fol.  42  v°,  n»  4. 

Pour  la  levée  de  saisie  (tôt  slaeckyngbe  van  arreste),  la  caution  ne  suffit  pas  ;  il  faut  le  nantissement 
(gbeven  zekere  ofte  namplissement).  Hamme,  I,  102.  Cf.  Coût.  Gand,  rub.  IV,  art.  4. 

La  caution  qui  avait  payé  était  subrogée  aux  droits  du  créancier  et  pouvait  former  contre  le  débiteur 

principal  son  recours.  Ib.,  II,  99.  Mais  avant  de  s'exécuter,  elle  avait  le  droit  de  l'appeler  en  intervention  ; 
Dat  eenen  heerschere  zoiule  moeten  gbestaen  mits  aen  den  intercipient  stellende  zekere;  —  de  provoquer  la 
discussion  du  débiteur  principal,  Ib.,  V,  7;  et  même  de  son  héritier,  après  son  décès.  «  Actore  vel  reo  mortuo 
ad  resumplionem  causœ  vocandus  est  hères,  non  vero  fidejussor  judicatum  solvi.  »  Ib.,  I,  28. 

La  caution  avait  la  répétition  de  toutes  ses  avances,  et  même  de  l'intérêt.  Ib.,  I,  15. 
Mais  quanta  l'action  réeursoire,  on  décidait  que  le  fidéjusseur  ne  pouvait  l'exercer  contre  son  cofidéjusseur, 

la  solidarité  étant  de  droit.  Arrêt  13  juin  1567. 
Le  tuteur  a  recours  contre  son  cotuteur.  Arrêt  10  octob.  1636.  Ib.,  II,  128. 

«  Qui  comme  possesseur  d'un  hérilaige  at  esté  contrainct  de  payer  certaine  debte  et  prenl  cession  d'action 
pour  avoir  son  recours  sur  d'aultres  héritaiges  pareillement  obligées,  est  tenu  aux  possesseurs  d'icelles  aussy 
céder  les  dictes  actions;  et  si  par  son  faict  il  ne  les  peut  céder,  comme  si  elles  sont  esteinles,  «  repellitur 

exceptione  cedendarum  acliouum.  »  Ib.,  II,  128. 
La  responsabilité  de  la  caution  dans  les  cas  fortuits  ne  pouvait  excéder  celle  du  débiteur  principal.  Cf. 

Loyseau,  Du  déijuerpissement ,  tit.  de  la  garantie  des  rentes,  c.  5,  n»  7. 

Elle  avait  de  l'analogie  avec  la  responsabilité  résultant  du  quasi-contrat  ou  du  quasi-délit.  «  Qui  aliquem  in 
officio  constituit  tcnelur  de  ipsius  facto  et  iusolventia  respondere.  » 

Le  seigneur  n'est  responsable  pour  le  fait,  sentence  ou  délit  de  ses  vassaux.  Tourbe  du  21  mai  1632. 
Le  maistre  est  tenu  du  délict  de  ses  serviteurs  civilement,  et  aux  négoces  esquels  le  maistre  est  accoustumé 

de  les  employer.  Coquille,  quest.  174. 

Mais  s'ils  délinquent  hors  de  leur  charge,  les  rnaitresn'en  sont  pas  responsables. 
Lis  hOSteliers  et  mariniers  sont  tenus  de  la  faute  de  leurs  valets.  IIamjik,  111,  115. 
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Les  maîtres  de  la  monnaie,  de  celle  de  leurs  ouvriers.  Plac.  14  avril  1612;  18  mars  1633;  20  février  1652; 

9  janvier  1690;  3  janvier  1698;  21  avril  1725  et  19  septembre  1749.  Plac.  de  Fland.,  U,  468,  art.  10;  111,516, 
art.  6  à  8  et  601,  art.  6  et  7  ;  IV,  1148,  1162  et  1226;  V,  240,  art.  37  et  241,  art.  39. 

Le  gage  réel  était  mobilier  ou  immobilier. 

Le  premier,  appelé  nantissement  (namptissement,  ou  par  contractien  nampt),  était  la  remise  ou  consigna- 

tion d'une  chose  mobilière  entre  les  mains  du  créancier  ou  à  son  ordre. 

Le  second  était  proprement  l'hypothèque. 

Toute  l'économie  de  notre  ancien  régime  hypothécaire,  tracé  dans  le  litre  XXIV  de  la  coutume,  se  trouve 
expliquée  dans  ce  passage  de  Loyseau,  ibid.,  préf.  n.  4  :  «  Aussi  il  est  certain  que  les  hypothèques  nous  sont 

beaucoup  plus  ordinaires  qu'a  Rome,  où  du  commencement  l'on  trouva  étrange,  que  par  une  simple  paction 

sans  tradition  actuelle  on  acquist  en  la  chose  un  droit  réel  et  d'hypothèque...  Et  c'est  pourquoy  l'on  void 

aujourd'huy  en  certaines  provinces  que  la  simple  constitution  d'hypothèque  n'a  aucun  effet  sans  les  solemnitez 
du  nantissement,  du  vest  et  devest,  ou  de  la  dessaisine.  » 

C'est  ce  que  les  modernes  ont  parfaitement  exprimé  en  disant  que  l'hypothèque  est  un  démembrement  de  la 
propriété. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  les  détails  des  formalités  de  l'acte  et  de  son  inscription.  Fox-  Coût.,  tit.  XXVII. 

L'art.  4  réserve  les  hypothèques  tacites.  Telles  étaient  celles  du  fisc,  du  locateur,  du  mineur,  de  la  femme 

pour  la  restitution  dotale,  des  légataires  et  fidéicommissaires  pour  l'acquit  de  leurs  legs,  de  l'acheteur  pour  les 
rentes  et  charges  celées,  des  frais  de  justice,  etc.  Hasme,  I,  182. 

L'hypothèque  tacite  de  la  dot  était  transmissible  aux  héritiers  et  ayants  cause,  »  quia  erat  actioni  dotis 
inhaerens.  »  Ibid.,  II,  103. 

En  dehors  de  ces  exceptions,  l'hypothèque  n'existe  et  ne  prend  rang  que  lorsqu'elle  a  été  enregistrée.  Plac. 

6  décemb.  1586.  Plac.  de  Fland.,  II,  733.  Arg.  de  l'art.  16  de  l'édil  du  12  juillet  1611,  Ibid.,  II,  753. 

De  là,  on  ne  peut  hypothéquer  la  chose  d'autrui.  Hamhe,  I,  260.  Pour  hypothéquer  (oppignoreeren)  une 
rente,  il  faut  faire  la  délivrance  du  titre.  Ibid.,  111,  17.  «  Hypothecariam  qui  intentât,  débet  probare  dominium 

débitons  tempore  contractus.  i>  Ibid.,  I,  159.  «  Eo  magis  quod  de  jure  creditor  vendens  suam  hypothecam  in 

eo  censeaturesseprocuralor  sui  debitoris.  »  L.  29,  D.  X,  2. 

La  conséquence  naturelle  de  l'hypothèque  consistait  dans  le  droit  de  suite. 

TEXTE. 

Gedynghet  poorters  xiiij  in  novem- 
ber  xvc  xxxu. 

Dat  wy  waren  als  scepenen  in  de 
Frerestrate  ten  huuse  daer  Me  Jooris 

Bus,  weduvve  te  dien  tyden  inné 

wuende,  daer  Stevin  Cadieu  aïs  ghe- 
trauwet  hebbende  Godelieve  Bue- 

kels  Gillis  Andries  fs  Heindricx  we- 
duwe  als  hebbende  tblat  van  den 

goede  huere  ende  tvoorseids  Gillis 
kindren  toebehoorende ,  wettelicke 
dede  arresteren  metten  heere  ende 

metter  wet,  alzulck  recht  cause  ende 
actie  als  de  voorseide  weduvve  hadde 

TRADUCTION. 

Audience  des  bourgeois  du  18  no- 
vembre 1532. 

Nous  échevins,  nous  sommes  ren- 
dus dans  la  rue  des  Frères,  en  la 

maison  actuellement  occupée  par  la 

veuve  de  Me  Georges  Bus,  où  Etienne 
Cadieu,  époux  de  Godelieve  Buekels, 
veuve  de  Gilles  Andries,  fils  de  Henri, 

ayant  à  ce  titre  l'administration  des 
biens  appartenant  à  sa  femme  et  aux 
enfants  de  Gilles  précité,  fit  saisir 

légalement,  par  le  magistrat  et  la 
loi,  en  vertu  des  droits  et  action  de 
la  susdite  veuve  sur  deux  maisons 
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TEXTE. 

an  twee  huusen  met  hueren  toebe- 
hoorten  aldaer  staende  in  de  voor- 

seide  Frerestrate  ande  westzyde  van 

diere  ende  voort  an  aile  de  cattey- 
licke  goederen  daer  binnen  teen 
huus  wesende; 

Ende  eerst  indc  vloer  vêle  ende 

diversche  halaem  dienende  omme 

oorghelen  te  makene,  een  groote 
oorghele,  een  groote  blaeuwe  steen; 
In  een  cleen  eamerkin,  neffens  de 

vloer,  xxv  orghel  pypen  onder  groot 
ende  cleene,  vier  ysere  hamers  ;  In 

de  eedtcamere,  iij  oorghcls.ij  groote 
ende  een  cleene,  een  coedse  metten 

bedde,  oorpuele,  groene  gordynen, 
een  cleen  rondeel,  een  dridsoer  met 

ij  loken,  j  clavecine  ; 
Aile  toebehoorende  de  weduwe 

van  Me  Jooris  Bus  voorseit,  in  min- 
deringhe  ende  omme  daeranne  te 
verhalene  ende  vercouvreirne  beta- 

lynglie  van  der  huere  van  der  helt- 
scheede  van  dcn  voorseiden  ij  huu- 

sen staende  in  dcFrerestrate,tzydert 
der  date  dat  de  voorscide  Me  Jooris 

ende  zyne  weduwe  die  ghebruuct 

hadden  totten  xxvijen  in  wedemaent 
xvc  xxxu  ten  zegghene  van  persoo- 
nen  hcmlicden  daer  anne  verstacn- 
de  ;  Ende  voort  omme  huere  van 

den  toecommenden  tyt  daerof  te 
makene  ofle  den  voorseiden  Stcvin 

huere  de  liellscheede  van  den  zelven 

ij  huusen  in  hueren  over  te  latene 

TRADUCTION. 

avec  leurs  dépendances,  sises  dans 
ladite  rue  des  Frères,  au  côté  ouest 

d'icelle,  et  sur  tous  les  effets  mobi- 
liers qui  les  garnissent  ; 

Et  d'abord  dans  le  vestibule , 
divers  et  nombreux  outils  de  fac- 

teur d'orgues ,  un  grand  orgue  , 
une  grande  dalle  bleue;  dans  une 

petite  chambre,  à  côté  du  vestibule, 

25  tuyaux  d'orgues,  tant  grands  que 
petits,  quatre  merlins  ;  dans  la  salle 
à  manger,  3  orgues,  2  grandes  et  un 
petit,  un  lit  avec  matelas,  traversin, 
rideaux  verts  ,  une  petite  table 
ronde,  un  dressoir  à  2  tiroirs,  un 
clavecin  ; 

Le  tout  appartenant  à  la  veuve 

de  M"  Georges  Bus  prénommé,  et  ce 

pour  récupérer  et  recouvrer  le  paye- 
ment de  loyers  échus  de  la  moitié 

des  susdites  deux  maisons, sises  dans 

la  rue  des  Frères,  depuis  le  jour  que 

ledit  Me  Georges  et  sa  femme  les 

avaient  occupées  jusqu'au  27  juin 

1534,  à  évaluer  à  dire  d'experts  ;  et 
ensuite  aux  fins  de  régler  les  loyers 
à  échoir,  à  moins  de  convenir  de 
céder  audit  Etienne  le  droit  de  bail 

de  la  moitié  desdites  deux  maisons, 

aux  conditions  à  fixer  par  des  ex- 

perts ;  à  quoi  la  débitrice  a  été  con- 
damnée à  la  vierschaere  de  Bruges  ; 

tous  droits  réservés. 
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TEXTE.  TRADUCTION 

ten  pryse  dat  persoonen  hemlieden 
dies  verstaende  zegghen  zouden  , 
daer  inné  zoe  ter  vierschare  van 

Brugghe  ghecondempneirt  staet  , 
behoudens  allen  rechten. 

Reg.  des  Passeringhen  de  Cornelis  van  den  Leene, 

1520-39,  fol.  456. 

Voici  quelques  décisions  remarquables  au  sujet  du  droit  de  suite  : 

L'hypothèque  générale,  constituée  en  due  forme,  prime  l'hypothèque  spéciale  postérieure.  Arrêt  de  Malines 
du  2  mars  1518.  Hammb.  I,  141.  Cfr.  consl.  2,  C.  VIII,  14. 

L'hypothèque  constituée  sur  une  chose  indivise  est-elle  divisible?  «  Reditus  hypothecatus  super  partem  rei 
communis  pro  indiviso,  an,  divisione  facta,  hypotheca  tantum  intelligatur  super  partem  consliluta?  »  Le  texte 

de  la  loi  romaine,  L.  7,  §  4,  D.  XX,  6,  faisait  les  frais  de  la  controverse.  Ib.,  I,  203. 

Un  rentier  qui  a  une  hypothèque  spéciale,  qui  a  reçu  plusieurs  payements  partiels,  et  a  divisé  ainsi  son 

action,  fût-ce  durant  trente  ans,  peut  néanmoins  attaquer  les  possesseurs  «  in  solidum  ».  Ibid.,  I,  25. 
Quanta  la  discussion  du  débiteur  principal,  on  avait  adopté  la  règle  ainsi  tracée  par  Rignon,  De  leg  abrog., 

I.  2,  art.  176  et  178  :  «  Avant  que  pouvoir  s'addresser  à  l'hypotecque  possédée  par  un  tiers,  il  faut  au  préallable 
excusser  le  principal  obligé.  »  H  uni  g,  I,  145. 

Le  créancier  hypothécaire  premier  en  rang,  qui  saisit  et  vend  le  gage,  doit  appeler  en  cause  les  créanciers 

postérieurs  s'il  veut  conserver  sa  priorité.  «  Ende  dat  overzulcx,  disait-on  avec  infiniment  de  raison,  de  zelve 
créditeur  ghehouden  es  aile  goede  debvoiren  ende  diligentie  le  doene  omme  te  vcrnemene  naer  de  rentiers  ende 

die  intimerai  ten  fine  die  tzelve  zouden  moghen  hooghen  ende  alsoo  ten  hoochsten  pryse  brynghen  ten 

profficte  van  de  débiteur  ende  lot  meerdere  afleggynghe  ende  betalynghe  van  zyne  schulden.  »  Ibid.,  I,  17. 

Le  gage  saisi  et  décrété  au  profit  de  la  communauté  rentre  dans  celle-ci  et  se  partage  comme  tous  autres 

biens.  »  Hypotcque  afghewonnen  ende  ghedecreleert  by  faulte  van  belalynghe  is  deelsaem  tusschen  de  vader- 

licke  ende  moederlicke  zyde.  »  Turbe  du  5  juin  1529.  Mais  il  en  serait  autrement  si  l'hypothèque  avait  été 

donnée  en  dot  ou  en  avancement  d'hoirie,  surtout  dans  une  stipulation  de  propres;  et  alors  elle  suivrait  côté  et 
ligne.  Ibid.,  I,  142. 

Dans  le  concours  de  créanciers  chirographaires  on  adoptait  le  principe  dérivant  des  simples  actions  person- 

nelles. «  La  règle  du  droict  est  qu'entre  les  créanciers  non  privilégiés  la  cause  de  celui  qui  occupe  et  qui 
premier  fait  sa  diligence  est  à  préférer.  »  Ibid.,  II,  9. 

Nous  avons  vu  le  privilège  du  fisc.  Ibid.,  I,  225.  Les  admodiateurs  en  jouissent-ils?  Cette  question  fut 

souvent  agitée.  Plusieurs  ordonnances  la  tranchèrent,  en  attribuant  à  leur  perception  l'effet  et  la  nature  de  la 
levée  des  deniers  royaux,  tant  en  matière  de  préférence  que  de  prompte  exécution.  Réglera,  du  16  avril  1672, 

art.  78;  du  18  février  1702,  art.  58;  Plac.  de  Fland.,  IV,  994  et  1042.  11  en  est  de  même  de  leurs  cession- 
naires.  Arrêt  8  octobre  1586.  Hamme,  I,  252. 

Quant  à  la  purge  civile,  il  était  de  principe  «  non  sufficere  vulgares  citationes  in  purgatione  civili,  sed  debent 

omnes  notari,  et  de  quibus  dubitatur  speciatim  citari.  »  Stockmans,  dec.  116,  n°  1. 

Les  ventes  par  décret  ne  laissaient  la  restitution  en  entier  ni  aux  mineurs  absents,  ni  à  l'église.  Com.  man., 
fol.  73. 

Cependant  la  doctrine  avait  fait  ailleurs  d'étranges  concessions  en  faveur  de  celle-ci,  malgré  le  texte  si 
formel,  si  absolu  de  la  loi.  Nous  copions  ce  dernier  interprète  :  «  Nota  quod  etiam  hodie  ecclesia,  absque  solenni 

traditîone  coram  judice  loci  ubi  res  sita  est,  nulla  bona  immobilia  acquirat,  »  ut  Cbristin.,  vol.  1,  decis.  240, 

n°  4  et  seq.;  item  vol.  2,  decis.  8,  n°  4.  «  Quamvis  Tiraquellus,  Molineus,  Alexander,  aliique  ibidem  relati  aliuri 
existiment,  nimirum  ecclesiam  posse  bona  in  se  translata  absque  traditione  acquirere.  » 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  70 
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Enfin  le  décret  du  29  juillet,  publié  le  5  septembre  1653,  avait  réglé  les  formes  pour  la  vente  et  la  pignoralion 
des  biens  meubles.  Plac.  de  Fland.,  III,  428. 

Un  droit  exceptionnel,  qui  avait  beaucoup  d'analogie  avec  celui  de  suite,  était  cette  sorte  d'antichrèse  appelée 
dans  nos  coutumes  «  afwinninghe  tôt  noten  en  ploten.  »  Sent,  cit.,  1630-35,  fol.  8.  Mais  ce  droit  était  plus 
usité  en  matière  féodale,  ordon.  du  9  mai  1618.  Plac.  de  Fland.,  II,  247;  et  nous  le  rencontrerons  spéciale- 

ment sous  Part.  204  de  la  coutume  du  Franc. 

Outre  le  privilège  du  fisc,  «  gheprivilegierde  ende  princelicke  schult,  »  Bouc  van  vonnessen,  1551-32, 
fol.  128  v°,  et  les  autres  dénommés  ci-dessus,  il  existait  autrefois  à  Bruges  un  privilège  singulier  en  faveur  des 
hospices  et  refuges,  qui  se  rapproche  beaucoup  du  droit  de  formorture.  «  Hoc  etiam  apud  nos  observatur,  dit  le 

Coin,  tnan.,  fol.  35  v°,  in  godlshuysen,  v.  gr.  S1  Joos  huys,  Potterye,  etc.,  ubi  quoscumque  habeat  cognatos 
mortuus,  deductis  expensis  funerum,  domus  illa  sive  hospitalia  jure  heredis  cetera  retinere  soient,  eliam  ea  quœ 

pênes  sese  defunctus  habebat  antequam  in  ea  domo  obtinuerit,  nihil  enim  semper  vel  parum  habuisse  presu- 
mitur,  alioquin  non  ingressurus  eam  domum.  »  Arrêt  du  5  février  1459. 

Parmi  les  privilèges,  on  comjttait  encore  les  frais  funéraires  et  de  dernière  maladie  ;  mais,  d'après  le  même 
interprète,  fol.  58,  ceci  fut  souvent  contesté. 

CLXXI. 

Ordonnance  sur  les  actes  de  passation  et  œuvres  de  loi. 

16  septembre  1724. 

TEXTE. 

Alsoo  tôt  wel-stant  vande  ge- 
mcene  saccken  in  materie  vande 

passcringen,  de  gone  de  ordinaire 

taellieden  ende  de  gheswore  clerc- 
quen  van  de  vierschaere  van  dese 

stadt,  dagelijcx  stipuleren  in  aldcr- 
hande  saecken  tusschen  de  compa- 
ranten,  soo  mans  als  vrauwen,  wel 

nootsaekelijck  is  daer  by  te  declare- 
ren  de  naemen  ende  toe-naemen 

vande  selve  comparanten,  met  ex- 
prcssie  ende  dcnomatie  van  hunnen 

vader  ende  moeder,  op  dat  elck  van 
hun  soo  wel  als  van  hun  erfgenamcn 
na-maels  souden  konnen  achter- 

liaelcn  de  prceijse  descendentic  ofte 

TRADUCTION. 

Pour  la  sûreté  des  choses  commu- 
nes en  matière  de  passation,  que 

les  taellieden  ordinaires  et  les  clercs 

jurés  de  la  vierschaere  de  cette  ville 

ont  l'habitude  d'insérer  dans  toute 

espèce  d'actes  envers  les  parties, 
tant  hommes  que  femmes,  il  est 

bien  nécessaire  d'y  faire  la  mention 
des  nom  et  prénoms  des  compa- 

rants, en  ajoutant  ceux  de  leurs  père 

et  mère,  afin  que  chacun  d'eux, 
ainsi  que  leurs  héritiers,  puissent 
remonter  exactement  à  la  descen- 

dance ou  généalogie  de  leurs  bran- 

ches, comme  il  est  requis  effecti- 
vement   dans   la   descendance   des 
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TEXTE. 

af-komste  van  him  geslachten,  ge- 
lijck  verheescht  wordt  effectivelijck 
tôt  ondervindinghe  van  elcx  familie 
in  materie  van  successien  ende  ver- 

deelinghe  van  goederen  :  of  anders 

dat  by  gebreke  vandien  diversche 

persoonen  meniglimael  geschapen 
staen  te  verliesen  de  goederen  ende 

erfdeelen  tôt  de  welcke  sy  na-maels 

moghen  gerecht  zyn,  ende  dat  al- 
leene  by  faulte  van  betoogh  te 

konnen  doen  vande  precyse  naemen 

van  hun  voor-ouders,  het  gone 
streckt  tôt  groote  schaede  ende  ver- 
lies  van  yder  een  :  ende  gemerckt 

het  wel  behoort  dat  daer-inne  tijde- 
lijck  worde  voorsien  by  middel  van 

eene  poletijque  ordonnance  tôt  con- 
servatie  na-maels  van  elcx  gherech- 

tigheydt,  soo  in  materie  van  suc- 
cessie,  aïs  in  het  fait  van  aile  andere 
saeken  ; 

Soo  heeft  den  heere  ende  weth 

van  dese  stadt  van  Brugghe,  daer- 
inne  willende  voorsien  als  naer  be- 

hooren,  gheradigh  ghevonden  te 
ordonneren  ende  te  statueren  in 

faveur  van  justitie,  soo  ende  gelijck 
sij  ordonneren  ende  statueren  by 

desen  de  naervolghende  poincten. 

Ende  eerst,  dat  de  ordinaire  tael- 

lieden  ende  aile  de  gheswoore  clere- 
quen  vande  vierschaere  van  dese 

stadt  van  Brugge,  in  het  toeko- 
mende,    sullen    moeten    op-stellen 

TRADUCTION. 

familles  en  matière  de  succession  et 

de  partage  de  biens  ;  sans  cela,  par 
suite  du  défaut  de  pièces,  il  arrive 

souvent  que  des  personnes  sont  sur 
le  point  de  perdre  les  biens  et  parts 

d'héritage  auxquels  elles  ont  droit  : 
et  surtout  par  faute  de  ne  pouvoir 

produire  les  noms  précis  de  leurs 
ancêtres  ;  ce  qui  tend  au  grand 

dommage  et  préjudice  d'un  chacun; 
Et  considérant  qu'il  importe  d'y 
pourvoir  en  temps  opportun  par 

le  moyen  d'une  ordonnance  politi- 
que pour  la  sauvegarde  des  droits 

de  tous,  tant  en  matière  successo- 

rale qu'en  toutes  autres  ; 

Si  est-il  que  le  Seigneur  et  la  loi 
de  la  ville  de  Bruges  voulant  y  pour- 

voir, ainsi  qu'il  convient,  ont  trouvé 
utile  d'ordonner  et  de  statuer,  en 
faveur  de  la  justice,  comme  ils  or- 

donnent et  statuent  par  les  pré- 
sentes, dans  les  points  suivants  : 

Et  d'abord,  que  les  taellieden  or- 
dinaires et  tous  clercs  jurés  de  la 

vierschaere  de  cette  ville  de  Bruges 
dorénavant  devront  inscrire  et  dé- 

clarer, dans  tous  leurs  actes  de  pas- 
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TEXTE. 

ende  declareren  in  aile  hem-lieden 

passeringen,  van  wat  nature  die 

mogcn  wesen  ende  oock  in  het  for- 
meren  vande  staten  van  goede  ende 

rekeningen  purgative  ter  weeserie 

over-te-geven  ofte  onderlinge  te 
sluyten  tusschen  partyen,  de  namen 
vande  comparanten  soo  mans  als 

vrauwen,  met  precijse  designatie 
endedenominatie  van  hunneri  vader 
ende  moeder. 

Ten  tweedetij  dat  soo  wanneer 

voor  hun  compareren  sullen  eeni- 
ghe  vooghden  ofte  curateurs  over 

ende  in  hun  qualiteyt  over  hem- 
lieden  weesen  allegader  sullen  moe- 
ten  exprimeren  ende  designeren  by 
hun  namen  soo  wel  als  die  van  hun- 
nen  vader  ende  moeder. 

Ten  derden,  dat  sy  insgelijcx  in 

hem-lieden  passeringen  sullen  op- 
stellen  ende  specifiquelijck  decla- 

reren de  precijse  tytels  van  aen- 
komste  vande  goederen,  die  by  de 

comparanten  worden  vergift,  belast 
ofte  veralieneert. 

Ten  vierden  ende  ten  lesten,  sul- 
len sy  oock  moeten  designeren  (in 

cas  de  comparanten  zyn  ghekommen 

aen  de  selve  goederen  by  vercave- 
linghe  verdeelinghe  ofte  uytkoop) 
den  dagh  soo  wel  als  den  maendt 

ende  het  jaer  wanneer  die  ghebeurt 
zijn  ende  oock  voor  wat  collegie, 

weth,  taelman,  clcrcq  vande  vier- 

TRADUCTION. 

sation ,  de  quelque  nature  qu'ils 
puissent  être,  et  aussi  dans  la  for- 

mation de  tous  états  de  biens  et 

de  tous  comptes  purgatifs,  tant  de 

ceux  à  déposer  à  la  chambre  pupil- 
laire  que  de  ceux  signés  sous  seing 

privé  entre  parties,  les  noms  des 

comparants,  tant  hommes  que  fem- 
mes, avec  la  désignation  précise  des 

noms  de  leurs  père  et  mère. 

Secondement,  lorsque  des  tuteurs 
ou  curateurs  comparaîtront  devant 

eux,  en  leur  qualité  et  au  nom  de 

leurs  pupilles,  ils  devront  tous  éga- 
lement exprimer  et  désigner  leurs 

noms  et  ceux  de  leurs  père  et  mère. 

Troisièmement,  ils  devront  de 

même  inscrire  et  déclarer  spéciale- 
ment dans  leurs  actes  de  passation 

les  titres  précis  d'acquisition  des 
biens  qui  sont  transportés,  grevés 
ou  aliénés  par  les  comparants. 

Quatrièmement  enfin,  ils  devront 
encore  désigner  (au  cas  que  les 

comparants  auraient  acquis  ces  biens 

par  suite  de  division,  partage  ou  lici- 

tation)  le  jour,  le  mois  et  l'année 
de  ces  actes,  ainsi  que  la  mention 
des  collège,  loi,  taelman,  clerc  de  la 
vierschaere  ou  notaire  qui  les  ont 

reçus. 
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schare  ofte  notaris  die  ghepas- 
seert  zijn. 

Dit  ailes  niet  min  ter  provisie 

ende  tôt  nader  ordonnance,  mits- 

gaders  op  peyne  van  te  incurreren 

de  boete  van  vier-en-twintich  pon- 

den  paresyse  in  profyle  vande  Ma- 
jesteyt,  tôt  laste  vanden  gonen  van 

hem-Iieden  blyvende  in  ghebreke 
van  aen  den  inhouden  deser  ordon- 

nance promptelijck  te  volkommen. 
Ende  op  dat  niemant  hier  naer  en 

pretexere  reden  van  ignorantie,  sal 

hier  van  gebeuren  halle-gebodt  aïs 
naer  costume. 

Actum  in  camere  den  16  septem- 
ber  1724. 

Mij  présent  :  Chls.  Pulinx. 

Actum  ter  Halle  den  13  octo- 
ber  1724. 

Mij  présent  :  J.  Phle.  Legillon. 

TRADUCTION 

Tout  ceci  néanmoins  par  provi- 

sion et  jusqu'à  plus  ample  ordon- 

nance, et  de  plus  sous  peine  d'en- 
courir l'amende  de  vingt-quatre 

livres  parisis  au  profit  de  Sa 
Majesté,  à  charge  de  celui  qui 
resterait  en  défaut  de  satisfaire  aux 

prescriptions  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Et  pour  que  personne  ne  puisse 

prétexter  d'ignorance,  on  en  fera  la 
publication  à  la  halle,  en  la  forme 
accoutumée. 

Fait  en  chambre,  le  16  septem- 
bre 1724. 

Moi  présent  (Sig.)  Ch.  Pclinx. 

Publié  à  la  halle,  le  13  octo- 
bre 1724. 

Moi  présent  (Sig.)i.  Ph.  Legillon. 

Arch.  de  Bruges,  reg.  des  Hallegeboden  de  1722-26, 
à  sa  date.  Imprimé  en  placard,  form.  p.  in-4°,  sous 
ce  titre  :  «  Ordonnancie  van  den  Heere  ende  Weth 

«  van  de  stadt  van  Brugghe,  op  het  fait  ende  in 

«  materie  van  de  passeringen  van  de  ordinaire  tael- 
«  lieden  ende  clercquen  van  de  vierschaere,  van  wat 

«  saeken  dat  het  soude  mogen  wesen.  —  Toi  Brug- 

«  ghe,  hy  Andréas  Wydts,  stadts-drucker.  »  Coll.  de 

plac,  p.  in-fo!.,  1721  à  1725. 

L'acte  de  vente  conserve,  au  xvine  siècle,  la  trace  de  la  forme  symbolique  primitive.  Dans  ses  termes 

invariables,  «  gaven  halm  ende  wettelike  ghifte,  »  qui  rappellent  l'effeslucation,  il  exprime  la  tradition  solen- 
nellisée,  ou  plutôt  réalisée  ;  car  seul  il  conférait  le  droit  réel  et  formait  titre.  Jamais,  a  moins  de  litige,  il 

n'indique  le  prix  et  ne  contient  quittance.  Et  toujours,  qu'il  soit  reçu  par  un  notaire,  un  clerc  juré  ou  un 
taelman,  il  est  passé  en  présence  de  deux  échevins.  Les  minutes  de  ces  derniers,  que  nous  possédons  encore,  ne 

remontent  pas  avant  le  xvi«  siècle;  les  actes  les  plus  anciens  sont  donc  des  chartes  passées  par  les  échevins 

eux-mêmes.  Ce  système  était  si  bien  maintenu,  que  l'édit  du  10  décembre  1728  qui  a  organisé  le  tabellionage 
resta  sans  exécution  chez  nous. 
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La  coutume  de  Bruges  n'a  pas  reproduit  la  prohibition  de  vendre  des  biens  fonds  à  des  étrangers,  «  quod 
predia  non  possunt  alienari  in  foreuses,  »  de  l'art.  13  de  la  Coutume  du  Franc.  Hamme,  1,  58-40. 

Les  choses  publiques  n'étant  pas  susceptibles  de  possession  ne  pouvaient  faire  l'objet  de  la  vente.  Cependant 
on  décidait  que  le  droit  de  sépulture  dans  une  église  était  un  droit  réel,  susceptible  de  complainte.  Ibid.,  1,  84. 

Quant  aux  droits  de  lods  (martgeld),  quint  et  requint,  etc.,  pour  la  vente  des  fiefs,  voy.  Wielatt,  lit.  195-93. 

Dans  les  ventes  à  la  mesure,  on  décidait  que  la  vente  était  parfaite  au  moment  de  sa  conclusion;  mais  que  le 

prix  n'était  exigible  qu'après  la  vérification  du  mesurage.  Ccrtus,  Conject.,  c.  14.  Hamme,  I,  192;  IV,  25. 
Et  à  moins  d'indication  contraire,  il  faut  prendre  la  mesure  de  la  situation  du  bien,  et  non  celle  du  lieu  du 

contrat.  Dfai.ni.,  Paris.,  t.  de  feudis,  §  11,  n°5.  «  Mensura  loci  ubi  traditio  ejus  rei  fieri  débet.  »  Papon,  1. 11, 
tit.  IV,  arr.  17. 

Le  vendeur  avait  privilège  sur  la  chose  mobilière  ou  immobilière,  en  restitution  du  prix;  Arrêt  12  avril  1588  ; 

Hamme,  I,  179,  234;  sauf  le  cas  de  faillite,  qui  était  réglé  par  les  placards.  Voy.  règlement  du  5  juillet  1703; 

Plac.  de  Fland.,  1.  IV,  p.  411,  art.  68.  Décret  du  5  août  1762,  ci-après  n°  180. 
Pour  la  subrogation,  on  suivait  le  droit  écrit.  Hamme,  II,  85. 

Les  ventes  par  décret  ou  autorité  de  justice  échappaient  à  la  garantie.  On  disait  :  «  En  criées  éviction  n'a 
point  de  lieu;  >>  a  moins  de  fraude;  pas  plus  que  dans  les  donations.  Ibid.,  II,  116,  178.  Damhoud.,  Prax. 

civ.,  c.  134. 

Dans  les  ventes  de  biens  de  mineurs,  on  n'admettait  point  de  surenchère  après  l'adjudication.  Arrêt  du 
24  mars  1655.  Hamme,  II,  184. 

Pour  sortir  d'indivision,  «  gemeene  wasdom  ende  verliese,  »  Sent,  civ.,  1483-92,  fol.  202  ;  lorsque  la  chose 
sociale  ne  peut  se  partager  par  lots,  le  juge  ordonne  la  licitation.  Arrêt  18  juin  1567.  Ib.,  III,  82. 

Le  mandement  de  l'évêque  Triesl  du  12  juin  1622,  Plac.  de  FL,  III,  8,  qui  avait  force  de  loi,  défendait  de 

passer  tous  actes  d'adhéritance  les  dimanches  et  jours  de  fête;  même  les  placards,  renchérissant  sur  cette 
prohibition,  9  août  1624.  Ibid.,  III,  14,  déclaraient  nuls  tous  contrats  passés  un  jour  férié.  La  jurisprudence 

dut  se  plier  à  ces  prescriptions.  Mais  l'extension  que  l'on  essaya  souvent  de  leur  donner  fut  repoussée  par  nos 

magistrats,  qui  n'y  voyaient  avec  raison  qu'une  trame  pour  voiler  la  fraude. 

TEXTE. 

Ghezicn  by  scepenen  van  Brugghc 

tproces  voor  hemlieden  gheresen  ter 
vierschaere  tusschen  Pieter  van  der 

Motc  hcesscherc  ter  eender  zydc, 
ende  Pieter  Claeyszuene  verweederc 
ter  andere; 

Sprutende  vut  cause  dat  te  voor- 
seide  hecsschere  dede  zegghen  ende 

vertooghen  hoe  dat  zekeren  tyt  le- 
(\cn  hy  gliccoclit  hadde  jeghen  den 
verweerdere  een  zestendeel  van 

cencn  huuze  met  zinen  toebehoor- 

ten,  staende  binnen  deser  stede,  jn 
tCandelaerstraetkin,  daer  jnne  hy 
heessclierc  woonde,  ende  dat  voor 

de  somme  van  vj  s.  groten  jn  ghelde 

TRADUCTION. 

Vu  par  les  échevins  de  Bruges  le 

procès  porté  devant  leur  vierschaere 
par  Pierre  van  der  Motte  demandeur, 

d'une  part,  et  Pierre  Claeyszuene, 
défendeur,  d'autre  part; 

Résultant  de  cette  cause  que  le 

susdit  demandeur  fit  exposer  et  dé- 
velopper, que  passé  quelque  temps 

il  avait  acheté  du  défendeur  la 

sixième  part  d'une  maison  et  de  ses 
dépendances,  sise  en  cette  ville,  dans 

la  rue  de  la  Chandelle,  que  lui-même 
demandeur  habite,  et  cela  pour  une 

somme  de  6  escalins  de  gros  en 

monnaie  et  pour  une  robe  de  drap 
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ende  boven  dieu  een  graeu  laken 
keerle  ghevoert  met  orguillioenen 
van  vossen  ;  vp  welcke  vj  s.  gr.  de 

heesschere  betaelt  hadde  viij  stui- 
vers,  die  hem  zouden  afslaeh  wesen. 
Ende  hoe  wel  de  heesschere  ten 

diverschen  stonden  ghepresenteirt 
hadde  den  verweerdere  te  betalene 

xxviij  stuvers,  aïs  reste  van  de  voor- 

seide  vj  s.  groten,  ende  hem  te  leve- 
rene  de  voorseiden  keerle,  verzouc- 
kende  dien  volghende  dat  hy  hem 

zoudde  ghifte  gheven  van  den  voor- 

seide  vjen  deele  van  den  voorseiden 
huuze,  nochtans  en  hadde  de  ver- 

weerdere daertoe  niet  willen  ver- 

staen;  zo  dat  de  heesschere  daer- 
omme  moet  vvas  dit  betrec  te  doene, 

ende  contendeirde  by  dien  ten  fine 

dat  de  zelve  verweerdere  ghecon- 
demneirt  zoude  zyn  hem  van  den 

zelven  zestendeele  ghifte  te  ghevene, 
midtsdaervoorenvan  den  heesschere 

ontfaende  xxviij  stuvers  ende  de 
voornoemde  keerle,  presenterende 
preuve  ende  heesschende  costen. 

Daer  jeghens  de  voorseiden  ver- 
weerdere dede  zegghen  ende  ver- 

tooghen  by  voorme  van  andwoorden 
dat  al  claer  ende  notoire  was  dat 

contracten  die  gheschieden  vp  zon- 
daghen  ende  heleghe  daghen  naer 
rechte  behooren  ghedeclareirt  te 

zyne  nuul,  negheen  ende  van  on- 
weerden  ;  ende  ghemerct  dat  wel 

TRADUCTION. 

gris  fourré  de  peaux  de  renard  ; 

sur  les  quels  6  escalins  gros  le  de- 
mandeur avait  payé  8  sols,  à  porter 

en  déduction.  Et  bien  que  lui,  deman- 
deur, il  ait  offert  à  diverses  reprises 

de  payer  au  défendeur  les  28  sols 
formant  le  solde  des  6  escalins  de 

gros  susdits,  et  de  lui  livrer  la  robe 

en  question,  le  priant  de  vouloir  lui 
faire  en  échange  la  tradition  de  la 
sixième  part  de  la  maison  précitée, 

le  défendeur  jusques  ores  s'y  était 
constamment  refusé  ;  de  manière  que 

le  demandeur  avait  été  forcé  d'inten- 
ter cette  poursuite:  et  il  concluait 

aux  fins  de  voir  et  entendre  con- 
damner le  même  défendeur  à  lui 

faire  la  tradition  de  la  dite  sixième 

part,  et  de  recevoir  en  retour  du 
demandeur  les  28  sols  et  la  robe 

susdite  ;  au  surplus  il  offrait  de  faire 
preuve  et  concluait  aux  dépens. 

A  ce  le  défendeur  préqualifié  fit 

répondre  et  exposer,  en  termes  de 

défense,  qu'il  était  clair  et  notoire 
en  droit  que  tous  contrats  passés  un 
dimanche  ou  un  jour  férié  devaient 
être  déclarés  nuls,  non  avenus  et 

de  nulle  valeur;  et  attendu  qu'on 
fera  établir  que  les  engagements  du 

prétendu  contrat  ont  été  arrêtés  et 
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TEXTE. 

blycken  zoudde  dat  de  ramynghe 

van  den  pretensen  contracte  ghe- 
buert  zoudde  wesen  vp  Sinte-Kate- 
linen  dach,  die  de  heleghe  kercke 

ghebiet  te  vierene  als  den  zondach  ; 
zo  sustineirde  de  verweerdere  dat 

de  pretense  coop  ghewyst  ende  ver- 
claerst  zoudde  wesen  nuul  ende 

van  onweerden,  ende  dien  volghende 

hy  daer  of  gheabsolveirt  Ios  ledicli 

ende  quyte  ende  de  beesschere  ghe- 
condcmneirt  in  de  costcn. 

Hendelicke  ghezien  de  replicquen 
vanden  heesschere,  mets  gaders  de 

acte  daer  by  dat  blyct  dat  de  ver- 
weerdere gheemployeirt  heift  voor 

duplycque  (jeneraliajuris,  stellende 
alzoo  particn  an  becden  zyden  de 

zake  in  tadvys  ;  ende  naer  dat  den 

voorseiden  verweerdere  gheordon- 
neirt  ghesyn  badde  percmtoirlic 

tandwoordene  by  kennen  of  loochc- 
ncn  de  faictcn  in  den  becsch  begre- 

pen  ;  ter  welcker  ordonnance  fur- 
nicrcndc,  Jooris  Glieerolf  als  procu- 

reur van  den  zelven  verweerdere 

ghezeyt  badde  dat  by  de  faicten 
in  den  voorseiden  becsch  begrepen 

kende  waracbticb  zynde,  blivende 

niet  min  by  zyne  cxccplicn,  ende  ver- 
zouckcndc  daer  vp  alvooren  recbt  ; 

So  was  alsbedent,  den  anderen 

dacb  van  décembre  int  jaer  xvc 
ende  xlj,  by  sccpcnen  van  Bruggbe, 
ter  voorseide  vierscbaere  te  redite 

TRADUCTION. 

conclus  le  jour  de  Sainte-Catherine, 

que  la  sainte  Église  commande  de 

célébrer  à  l'égal  du  dimanche,  le 
défendeur  soutenait  que  la  vente 

prétendue  devait  être  tenue  et  dé- 
clarée nulle  et  de  nulle  valeur,  et  en 

conséquence  qu'il  en  restait  quitte , 
libre  et  déchargé  ;  concluant  au 

surplus  que  le  demandeur  fût  con- 
damné aux  dépens. 

Enfin  vu  les  répliques  du  deman- 

deur, ensemble  l'acte  d'où  il  conste 
que  le  défendeur  a  employé  pour 

duplique  generalia  juris,  et  ayant 

tenu  à  l'égard  des  deux  parties 

l'affaire  en  délibéré;  et  après  qu'il 
eut  été  ordonné  au  défendeur  de 

rencontrer  d'une  manière  péremp- 
toire,  en  les  reconnaissant  ou  niant, 
les  faits  articulés  dans  la  demande; 

pour  fournir  à  cette  ordonnance, 

Georges  Gheerolf ,  procureur  du 

même  défendeur,  ayant  reconnu  les- 
dits  faits  articulés  dans  la  demande 

comme  sincères  et  véritables,  sous 

la  réserve  de  ses  exceptions  ,  et 

demandant  sur  ce  point  le  droit; 

Si  est-il  que  ce  jour,  le  second  jour 

de  décembre  de  l'année  1541,  par 
les  échevins  de  Bruges ,  à  ladite 

vierschaere,  en  leur  audience  et  à  la 
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zittende  ,  ter  maninghe  van  don 

heere,  ghezeyt  ghevvyst  ende  ver- 
clacrst  den  voorseiden  heesschere 

in  zyn  exeeptie  niet  ontfanghclic 
zynde.  condemnerende  hem  dien 
volghende  den  heesschere  glrifte  te 

ghcvene  van  den  vjen  deele  van  den 
huuse  daer  of  questie  es.  midts  by 
den  zelven  heesschere  hem  beta- 

lende  xxviij  stuvers  ende  hem  leve- 
rende  een  keerle  met  oorguillioenen 

van  vossen  volghende  zyne  presen- 
tatien  condemnerende  voort  den 
zelven  vervveerdere  in  de  costen  van 

desen  vcrvolghe,  de  tauxatie  van 

dien  scepenen  ghereserveirt. 

TRADUCTION. 

semonce  du  seigneur  ,  il  fut  dit 

déclaré  et  jugé  que  ledit  défendeur 
était  non  recevable  en  son  exception, 

en  conséquence  le  condamnant  à 
faire  au  demandeur  la  tradition  de 

la  6e  part  de  la  maison  dont  s'agit, 
moyennant  de  recevoir  dudit  de- 

mandeur 28  sols  et  une  robe  four- 

rée de  peaux  de  renard  conformé- 
ment à  son  offre,  condamnant  au 

surplus  le  même  défendeur  aux 

frais  de  l'instance,  la  taxe  à  faire 
par  les  échevins  réservée. 

Reg.  des  Sent,  civ.,  1541-43,  fol.  72  v°,  no  1. 

Dans  les  ventes  d'animaux,  les  vices  rédhibitoires  annulaient  le  contrat  et  donnaient  lieu  à  des  dommages- 

intérêts.  Sent,  civ.,  1588-90,  fol.  77  \°,  n°  2. 

La  resciscion  pour  lésion,  au  profit  de  l'acheteur,  n'était  pas  admise,  à  moins  de  dol  et  de  fraude.  Hamme,  I, 

160.  Cependant  un  arrêt  du  conseil  du  30  mai  1573  avait  accepté  l'action  en  restitution  du  vendeur,  qui  avait 
obtenu  pour  prix  moins  de  la  moitié  de  la  valeur  de  la  chose.  Ibid.,  I,  162. 

Le  pacte  de  réméré,  sans  autre  stipulation,  est  censé  fait  aux  mêmes  prix  et  conditions  que  la  vente  prin- 
cipale; et  le  vendeur  primitif  ou  retrayant  doit  bonifier  en  sus  les  impenses  nécessaires  et  utiles.  Ib.,  I,  236,  237. 

«  Mobilia  sequuntur  personam,  Argentr.,  Cons.  Brit.,  art.  218  ;  nisi  sint  in  loco  ubi  perpeluo  sint  mansura.  » 
Hamme,  II,  39.  Les  actions  et  créances  étaient  mobilières  ;  et  pour  avoir  le  droit  réel  ou  de  suite,  elles  devaient 

passer  par  la  formalité  de  l'enregistrement.  Coût,  de  Bruges,  tit.  XXVIII,  art.  1.  Ibid.,  I,  169.  Burgund., 
tit.  II,  n°»  23,  32.  Brodeac,  p.  69.  «  Daer  mede  vercrycbt  de  cracht  van  formele  hypotecque.  » 

Le  cessionnaire  a-t-il  le  privilège  du  cédant,  par  exemple  en  cas  de  dol,  de  minorité,  etc.?  On  trouvait  la 
solution  dans  le  droit  romain.  Hammk.  I,  115. 

Le  cédant  devait  la  garantie,  et  sans  bénéfice  de  discussion.  Arrêt  6  mai  1595;  ib.,  I,  137.  Mais  le  cession- 

naire pouvait  être  mis  lui-même  en  faute  ou  en  négligence  d'opposition. 
«  La  rente  constituée  en  escus  doit  estre  payée  à  la  raison  que  les  écus  valent  au  temps  de  payement,  ou  bien 

en  espèces.  »  Arrêts  20  novembre  1506  ;  6  décemb.  1538  ;  23  décemb.  1555.  Matines,  2  mai  1598.  Ibid.,  I,  195. 

Mais  la  rente  constituée  en  nature  (graenrente,  spyckerrente)  doit  être  remboursée  au  cours  de  sa  constitution 

ou  création.  Curtics,  Conjecture,  lib.  3,  c.  15.  «  Solulio  fit  secundum  valorem  monelae  tempore  contractus.  » 

Arrêts  29  octobre  1495;  16  mars  1491.  Hamme,  I,  72,  166.  Cfr.  plac.  du  25  juin  1601  et  du  5  mars  1571  dans 

les  Plac.  de  Fland.,  1.  II,  pp.  425  et  439.  Ce  dernier  placard  visait  surtout  les  renies  en  espèces  (specie  renten), 

et  il  excluait  de  cette  qualification  les  rentes  seigneuriales  et  héréditaires,  les  emphitéoses,  les  arrenteraents  ou 

cens,  les  redevances  d'anciennes  fondations  ou  d'actes  de  partagère.  (Heerlycke  renten,  cheynsen,  arrente- 

menten,  erf-pachten,  renten  van  oude  fondalien  en  partagiere-renten.)  Pour  la  perception  des  droits  d'espier, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  71 
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on  se  réglait  d'après  le  coup  ou  cop  des  grains  ;  et  la  notation  de  cette  mercuriale  était  dévolue,  comme  on  sait, 
aux  rcneurs  de  la  Prévôté  de  Saint-Donatien.  Beaucotirt,  Beschryv.  tan  dcn  Proossche,p.  103. 

Le  cessionnaire  devait  faire  insinuation  (denunciatio)  au  débiteur;  sinon  celui-ci  payait  valablement  au 

cédant,  sauf  le  recours  contre  ce  dernier.  Hamme,  II,  138. 

Le  créancier  d'une  simple  obligation  a  droit  de  demander  des  sûretés,  en  cas  de  péril  ou  de  juste  soupçon  de 
perte;  Arrêt  6  mars  1373.  Mais  hors  de  là,  non.  Arr.  10  sept.  1633.  Ibid.,  I,  202. 

Le  cessionnaire  de  la  rente  hypothéquée  pouvait  intenter  contre  le  débiteur  la  complainte  possessoire  ou 

l'interdit  «  uti  possidetis  » ,  tant  pour  les  arrérages  échus  avant  la  tradition  que  pour  ceux  échus  depuis  ;  parce 

qu'elle  est  «  in  rem  scripta,  tam  active  quam  passive,  hoc  est  tam  ad  quam  contra  singularem  successorem.  » 
L.  3,  §  3.  D.  uti  possid.  Ib.,  III,  77. 

La  rente  vendue  à  un  intérêt  usuraire  n'est  pas  nulle,  mais  l'intérêt  est  réductible  «  ad  modum  legitimum.  » 
Ibid.,  I,  201.  Cependant  un  arrêt  du  13  décembre  1499,  confirmé  le  6  avril  1500,  décidait  que  les  «  rentes 

stipulées  soubz  clause  de  rembours  du  capital  endéans  certain  temps  fort  limité  sont  usuraires  et  nulles.  »  Tel 

était  dans  l'espèce  le  terme  de  six  ans;  parce  que  «  cette  clause  est  directement  contraire  et  répugnante  à  la 

substance  et  essence  de  toutes  rentes  constituées  à  prix  d'argent,  et  lesquelles,  au  lieu  de  se  contenir  es  termes 
et  règles  de  vente  et  achapt,  passeroient  et  se  commueroient  par  là  «  in  verum  et  purum  contraclum  mutui.  » 

En  fait,  la  clause  usuraire  apposée  à  un  contrat  ne  l'annule  pas,  lorsqu'on  n'en  a  pas  fait  usage,  arrêt 

16  février  1390,  ibid.,  I,  184;  ou  qu'on  y  renonce;  V,  14. 

De  même,  la  clause  pénale  qui  ne  porte  aucune  trace  d'usure  n'infirme  pas  l'obligation  principale;  et  on 
adopte  en  cette  matière  les  règles  du  droit  romain.  Ibid.,  III,  129. 

Et  la  promesse  de  payer  les  intérêts  des  arrérages  échus  est  licite.  Arrêt  du  27  octobre  1390.  Ibid.,  I,  183. 

Mais  celui  qui  prête  de  l'argent  à  un  commerçant,  sous  condition  que  le  capital  sera  restitué  et  les  bénéfices 

partagés,  commet  l'usure.  «  Et  est  ratio  quia  talis  contractus  non  est  societas  sed  verum  mutuum,  eo  quod  sors 
nulli  periculo  exponatur,  et  per  consequens  in  dominio  dantis  permaneat.  »  Ibid.,  1,  15.  Il  en  serait  autrement 

si  les  bénéfices  et  les  pertes  étaient  stipulées  communes,  mêmes  celles  affectant  le  capital. 

Sur  l'estimation  en  argent  des  redevances  en  nature,  soit  quérables,  soit  portables,  comp.  arrêt  du 
27  mars  1615.  Ibid.,  II,  12.  Molii*.,  Coût.  Bourbonnais,  t.  II,  p.  240;  tr.  de  usur.,  quest.  4  et  21.  Papou, 

I.  12,  t.  VII,  arr.  21  ;  1.  13,  t.  II,  arr.  13.  Imbert,  Practicque,  1.  1,  c.  61.  Christm.,  vol.  1,  dec.  214,  n°  5. 

L'action  en  resciscion  doit-elle  être  portée  devant  le  juge  du  domicile  ou  devant  celui  de  la  situation  du 
bien?  Cette  question  fut  longtemps  controversée.  On  disait  pour  cette  opinion,  «  remedium  rescissorium  est 

in  rem  scriptum.  »  Glos.  L.  1.  C.  III,  20.  Arg.  L.  fin.  C.  III,  19.  L.  uti.  C.  VII,  22.  On  répondait  :  «  hoc  enim 

remedium  personale  est,  unde  quemadmodum  et  aliae  personales  actiones  coram  judicc  domicilii  proponuntur.  » 

Celte  dernière  opinion  avait  prévalu.  Arrêt  12  septembre  1599.  Ibid.,  I,  85. 

A  l'exemple  de  la  vente,  une  transaction  était  rescindable  pour  cause  de  lésion  de  plus  de  moitié.  Arrêt 
13  mai  1595.  Ibid.,  III,  69.  Est-ce  une  vente  ou  un  échange,  si  parlie  est  permutée  et  partie  payée  par  argent? 

Controverse  qui  se  résolvait  en  question  de  fait.  Ibid.,  Il,  10.  Argentré,  art.  73,  n°  1. 

L'acte  authentique  faisait  foi  en  justice.  Il  prouve  de  sa  relation  lorsque  le  fait  est  personnel  à  la  loi  qui  l'a 

reçu,  par  exemple  s'il  énonce  que  l'officier  ou  les  écbevins  ont  vu  la  lettre  de  procuration,  etc.  Pour  toutes 
autres  circonstances,  on  répétait  :  «  non  creditur  instrumento  referenli  nisi  constet  de  relato.  »  Hamme,  III,  97; 

V,  12.  Voici  un  cas.  La  mention  de  réception  du  prix  dans  une  constitution  de  rente  prou ve-t-elle  le  payement? 

Cela  était  diversement  apprécié.  Ibid.,  V,  18.  Mais  on  s'accordait  à  dire  qu'un  acte  cassé  ou  cancellé  prouve 
la  libération.  Ibid.,  III,  120. 

Dans  le  doute  sur  le  caractère  et  la  portée  de  l'acte,  le  tribunal  pouvait  ordonner  le  récolement  de  témoins. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Doc  was  ghcappointiert  dat  men  Et  là  fut  appointé  qu'on  procè- 
de oorcondcn  staendejnt  jnstrumenl         dcraau  récolement  des  témoins  cités 

gheproduceirtbyLcdenaertdeViseh         dans  l'écrit  produit  par  Léonard  de 
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TEXTE. 

jnt  stic  van  den  ghedinghe  dat  hy 
heift  jeghen  Melcior  van  der  Belie 
recoleren  zal... 

La  réception  des  témoins  avait  lieu  avec  la  solennité 

Allen,  etc.,  Burgmeesters  ende 
scepenen,  etc.,  saluut.  Omme  dat 
recht  vville,  dat  voor  ons  commen 

zyn  vp  ten  dach  van  hedent  Loouis 
van  den  Berghe  oud  xlj  jaer  ende 
Bave  van  Pullem  oud  xxxvij  jaer  of 
daer  omtrent,  aile  onse  poorters, 

lieden  van  trauwen  ende  van  geloof- 
samichedcn,  de  welke  ons  gheseit 

verclaest  ende  gheoorcondt  hebben 
bi  haren  eeden,  hemliedem  hooghe 

libre  daer  vp  ghestaeft,  tgoend  dat 
hier  na  volght  te  vvetene... 

TRADUCTION. 

Visch  versé  dans  la  cause  qu'il  a 
intentée  à  Melchior  van  der  Belie... 

Reg.  des  Sent,  cic,  1469-70,  fol.  3,  n°  4. 

ordinaire,  sous  la  prestation  du  serment  : 

A  tous,  etc. ,  Bourgmestres  et  éche- 
vins,  etc.,  salut.  Pour  fixer  le  droit, 

sont  venus  ce  jourd'hui  devant  nous 
Louis  van  den  Berghe,  âgé  de  41  ans, 
et  Bavon  van  Pullem.  âiré  de  37  ans 

ou  environ,  tous  deux  nos  bour- 

geois, personnes  honorables  et  di- 
gnes de  créance,  lesquelles  nous  ont 

affirmé,  révélé  et  témoigné  par  leur 

serment,  prêté  publiquement  et  li- 
brement, ce  qui  suit,  à  savoir... 

Reg.  des  Sent,  cic,  1439-41,  fol.  31  v»,  u°  1. 

On  trouve  plus  loin  des  mentions  plus  explicites  encore 

Vp  den  xven  dach  van  hoymaent 
jnt  jaer  duust  vyf  hondert  ende  xxij 

compareerden  voor  tcollege  van  sce- 
penen der  stede  van  Brugghe  ter 

camere,  Alver  Bras  ter  eender  zyde 
ende  Donaes  Becant  over  ander; 

Ende  naerdien  dezelve  Donaes  by 

zynen  eede  ten  helcghen  daerloe  ghe- 
staeft met  vutghestrecten  ende  vp- 

gherechten  vyngheren  verclaert 
hadde... 

Le  15e  jour  de  juillet  de  l'année 
mil  cinq  cent  et  vingt-deux,  compa- 

rurent devant  le  collège  des  éche- 
vins  de  la  ville  de  Bruges,  à  la 

chambre,  Alver  Bras,  d'une  part,  et 
Donat  Becant,  d'autre  part;  Et  après 
que  ledit  Donat,  sous  la  foi  du  ser- 

ment et  l'invocation  de  la  Divinité, 
en  levant  et  étendant  les  doigts , 
eut  déclaré... 

Reg.  des  Sent,  cic,  1521-2:2,  fol.  172  v°,  n»  1. 

Pour  assurer  la  forme  probante  des  actes  ou  des  engagements,  on  recueillait  parfois  l'avis  des  anciens  magis- 
rals  qui  avaient  siégé  dans  l'affaire  : 
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TEXTE. 

De  zaken  van  Maertin  Hoonin 

onde  Joos  de  Coninc  was  ute  ghe- 
stelt  toten  cersten  dach  van  ougst , 
ende  binnen  middelen  tiden  de 

ouderlinghers  van  der  vierschaere 
ende  andere  notable  zullen  vp  te 

zaken  spreken... 

Cel  avis  était  appelé  record  des  anciens  : 

Gheappointiert  dat  scepenen  zul- 
len raccoord  liooren  van  der  infor- 

matie  die  tanderen  tyden  ghehoort 
heift  gheweist,  ende  zyn  daer  toe 

ghestelt — 

TRADUCTION. 

La  cause  de  Martin  Hoonin  et  Joos 

de  Coninc  fut  remise  jusqu'au  pre- 

mier jour  d'août,  et  dans  l'intervalle 
on  entendra  sur  l'affaire  les  anciens 

de  la  vierschaere  et  d'autres  nota- 
bles... 

Reg.  ibid.,  1447-53,  fol.  141  v°,  no  i. 

Appointé  que  les  échevins  enten- 
dront le  record  de  l'information  qui 

fut  tenue  autrefois,  et  ont  été  com- 
mis à  cette  fin. 

Reg.  ibid.,  1469-70,  fol.  25,  n°  2. 

La  preuve  des  tailles  (kerven)  était  reçue  pour  les  objets  de  consommation  journalière,  par  exemple  pour  les 

débits  de  bière,  livraisons  de  pain,  etc.  Sent,  civ.,  1490-92,  fol.  98  v°,  n°  1  ;  114,  no  1  ;  114  v°,  n°  1  ;  1520-28>- 

fol.  5,  n»  1  ;  139,  n°2;  159,  n°  2.  Et  la  vérification  se  faisait  par  la  contre-taille  (contrekerf).  Ibid.,  1568-69, 

fol.  5,  n°  1.  Mais  elles  n'excluaient  pas  le  serment  supplétif  qui  pouvait  toujours  être  ordonné  par  le  juge. 

Ibid.,  1469-70,  fol.  9,  n»  6. 
Pour  les  aulres  preuves,  on  distinguait  :  «  de  negativis  et  affirmativis;  »  et  on  répétait  avec  Faber,  Cod.  I.  4, 

t.  XIV,  defin.  46  :  «  Negaliva  probanda  est  quoliens  est  fundamentum  intentionis  sive  actoris,  sive  rei.  »  Hamme, 

II,  13.  —  •  Dedesignativiset  taxalivis;  »  et  ici  on  suivait  Argentr.,  art.  266,  c.  2  :  «  Sires  estimata  traditur  fit 

emptio,  nisi  eslimatio  facla  sit  designationis  causa.  »  Cfr.  van  der  emplie  ende  venditie.  Sent,  civ.,  1546-47, 

fol.  91  v°.  Hamme,  II,  26. 

L'article  19del'édit  perpétuel  disposait  que  pour  éviter  de  plus  grandes  «  involutionsde  procédures,  »  il  fallait 
dresser  «  un  instrument  »  pour  toutes  choses  «  excédans  la  valeur  de  trois  cens  livres  arthois  une  fois;  »  lequel 

servira  «  de  loutle  preuve  esdictes  matières,  sans  que  les  juges  pourront  recevoir  aulcune  preuve  par  lesmoings, 

oultre  le  contenu  en  iceulx.  »  Plac.  de  Fland.,  III,  756. 

Le  magistrat  de  Malines  ayant  présenté  une  requête  aux  archiducs,  le  20  décembre  1623,  en  reçut  la  rescrip- 
tion  suivante  : 

Chers  et  bien  aymez.  Ayantz  faict  veoir  et  examiner  en  nostre  conseil 

privé,  ce  que  nous  avez  représenté  par  la  vostre  du  20  de  décembre  de 

l'année  passée,  touchant  l'interprétation  du  i9  article  de  l'edict  perpétuel; 
Nous  vous  avons  bien  volu  dire  et  déclarer  ainsy  qu'a  encorcs  este  faict  cy 
devant,  que  iceluy  article  sera  entretenu  et  observe  selon  sa  forme  et  teneur, 

bien  entendu  que  par  la  n'est  exclus  le  serment  de  partye  à  elle  déférée  par 
sa  contre  partye  (comme  il  at  este  encores  cy  devant  déclare),  ny  la  preuve 
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que  selon  droict  est  attribue  a  la  confession  judiciele  de  ladicte  partye,  ny 

aussy  la  foy  que  de  droict  statut  ou  coustume  méritent  les  livres  mercantils. 
A  tant  chers  et  bien  amez  nostre  Seigneur  vous  aye  en  sa  saincte  garde. 
De  nostre  ville  de  Bruselles.  le  21  de  mars  1624. 

Transcrit  dans  le  Comment,  de  Van  Hamme,  II,  125. 

Nous  ne  rapporterons  pas  les  diverses  formules  de  serment  imposées  par  le  banc  de  nos  échevins.  Damhoud., 

Prax.  civ.,  c.  166,  n°  5,  donne  celle  qu'il  employa.  11  y  en  avait  bien  d'autres.  Ainsi  un  acte  dans  les  cah.  des 
Passeringen  de  1510-47,  fol.  4,  n°  2,  porte  :  «  Lequel  a  juré  et  affirmé  par  sa  foy  et  sur  sa  part  de  paradiz 

pour  ce  solennellement  fait.  » 

Pouvait-on  appeler  de  la  délation  de  serment?  Les  uns  distinguent  le  serment  volontaire  du  nécessaire.  Le 

conseil  de  Flandre  avait  adopté  la  maxime  de  Terrien,  Comnet  Normand.,  1.  9,  c.  .36  :  .<  La  cause  décidée 

par  serment  ne  peut  estre  reprinse  sous  prétexte  de  parjure.  »  Car,  ajoute  Van  Hamme,  II,  55,  le  serment  déféré 

parla  partie  tient  lieu  de  transaction,  voires  excède  la  force  de  la  chose  jugée  sans  que  le  déférant  puisse  estre 

receu  à  informer  du  contraire,  car  il  feroit  contre  celuy  qui  auroit  esté  fait  à  la  délation  du  juge,  si  par  après 
il  trouvoit  titres  ou  lesmoins.  » 

Le  serment  pouvait-il  être  déféré  sur  un  fait  couvert  par  la  prescription  décennale?  Le  motif  de  douter, 

u  quia  de  jure  oblivio  inducilur  et  presumiturex  lapsu  decennii,  •>  se  trouvait  dans  la  glose  in  L.  licet  C  de 

acquir.  poss.  Mais  nos  auteurs  n'hésitent  pas  à  décider  le  contraire.  Ib.,  II,  167.  «  EIck  is  gheoorloft  in  civile 
zaecken  hem  te  ghedraeghen  in  het  verclaers  van  eedc,  twelcke  zyne  partye  doen  zal.  » 

L'indivisibilité  de  l'aveu  était  un  principe  certain,  tant  en  matière  criminelle  que  civile.  «  De  confessie  ofte 
kennesse  moet  ghecoren  ende  gheinlerpreteerl  worden  in  der  manieren  ende  met  de  conditien  ende  qualiteyten 

aldaer  vcrhaelt.  »  «  Constat  enim  qualificatam  rei  confessionem  non  possescindi;  quum  qualitas  ex  qua  res 

accipit  formam,  inseparabilis  sit  a  se  formata  specie,  qua  detracta  alia  res  est.  »Ib.,  II,  151.»  Dat  deelinghe  van 

eede  gheene  stede  hebben  en  zoude.  »  Arrêt  13  janvier  1505.  Arrestb.,  1161-1520,  fol.  576,  n°2. 

La  révocation  des  actes  ou  conventions  était  expresse  ou  tacite.  Celle-ci  avait  lieu  lorsque  le  testateur  dispo- 
sait ultérieurement  de  la  chose  léguée.  Hamme,  II,  30. 

On  disait  avec  Loyseac,  Des  offices,  1.  1,  c.  II,  n°  63,  que  la  révocation  de  la  procuration  doit  estre  publiée 
et  signifiée.  «  Mandalum  publiée  et  palam  alicui  dalum,  publiée  et  palam  débet  revocari.  »  Turbe,  10  janv.  1591. 

Ib.,  IV,  5. 

L'exception  «  loci  non  tuti  »  formait  une  cause  de  récusation.  Elle  se  formulait  en  ces  termes  :  «  Nemo  tenelur 
comparere  in  loco  ubi  accessus  non  est  liber,  sed  defendi  potest  exceptione  loci  non  tuli.  »  Ib.,  I,  14. 

«  Quando  quis  tanquam  procuralor  vel  negotiorum  gestor  alterius  ivit  contractum  cum  tertio  exprimendo 

suam  qualitatem,  licet  in  fine  addat  bec  verba  :  «  verbindende  daerinne  mynen  persoon  ende  goederen,  » 

«  non  potest  post  ea,  vi  istius  clausule  proprio  nomine  conveniri.  »  Ib.,  I,  68.  Celte  question  et  d'autres 
dépendaient  de  celle  ci  :  «  Quae  quis  per  alium  possit  aut  non  possit?  »  Ib.,  I,  278. 

Le  gérant  sans  titre  était  responsable  de  toute  faute,  d'après  la  doctrine  de  Chassiit,  Cotis.  Burgund., 

tit.  X,  §  6  :  «  Et  que  pareille  emprinse  d'une  administration  générale  l'oblige  de  rendre  compte,  renseing  et 

reliqua,  non  seulement  de  ce  qu'il  a  faict  et  manié,  mais  aussi  de  ce  qu'il  a  deu  faire.  » 
La  libération  générale  éteignait  toute  action.  «  Generalis  transactio  sive  quitatio  ad  omnia  extendilur.  » 

Hamme,  I,  30.  Quant  au  compromis,  il  supposait  un  sujet  à  litige.  «  Transactio  non  est  nisi  de  re  dubia.  b 

Ib.,  111,63. 

L'exécution  des  actes  devait  s'accomplir  suivant  leur  forme  et  teneur.  Une  simple  modalité  peut  être  remplie 
par  son  équivalent.  «  Conditio  quandoque  potest  adiinpleri  per  equipollens.  »  Ib.,  II,  166.  Une  condition 

pote-tative  dans  les  actes  à  titre  gratuit  les  rend  nuls.  Ib.,  II,  186.  Dans  les  autres  agissements,  elle  est  valable. 
Même  nous  voyons  une  vente  maintenue,  quoique  faite  «  up  conditie  dat  den  verweerdere  binnen  vier  maenden 

naer  date  van  den  xxjcn  october  1630  niet  en  soude  ghetrauwt  syn  met  eene  weltelicke  huusvrauwe.  »  Sent, 

cit.,  1632-34,  fol.  67,  n°  2. 
En  général,  les  nullités  ne  se  suppléaient  pas,  mais  elles  devaient  être  déclarées  par  le  juge.  Hamme,  1,  247, 
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248  ;  II,  11.  «  Quod  nulluni  esl  iiulluin  sortitur  effectum.  »  Une  exception  à  cette  règle  :  «  Testamenlutn  pos- 
terius  licet  invalitlum  revocat  prius.  »  Ceci  était  controversé.  Ib.,  I,  242.  Christin,  t.  XVII,  art.  5,  n.  32. 

Quid  des  conventions  passées  avec  des  incapables?  On  les  appelait  «  claudicatio  contractus  ».  Cfr.  Christi*, 

rub.  de  Tutela,  §  22.  Hamme,  II,  32. 

On  suivait  le  droit  romain,  qui  était  bien  ici  la  raison  écrite,  pour  la  ratification  ou  confirmation,  ib.,  I,  239; 

II,  7;  les  présomptions,  ib.,  I,  241  ;  la  responsabilité  du  cas  fortuit  et  la  faute,  ib.,  I,  216,  272,  276;  pour  l'effet 
des  conditions  suspensives  et  résolutoires,  appelées  aussi  rescissoires,  ib.,  I,  249;  Sent,  civ.,  1546-47,  fol.  92  ; 

et  enfin  pour  l'interprétation. 
Les  magnifiques  litres  De  verborum  signiflcatione  et  De  dioersis  regulis  juris  qui  clôturent  si  dignement 

le  Digeste,  ce  recueil  immortel  de  la  science  juridique,  servaient  de  base.  Seulement  l'esprit  d'analyse  se  perdait 
dans  les  subtilités.  Ainsi  on  distinguait  :  «  de  verbis  narrativis,  enunciativis  et  dispositivis,  «  Hamme,  H,  53; 

«  de  publicis  etprivatis,  »  1,  279;  «  de  absolutis  et  respectivis,  »  II,  4,  5;  «  de  correlativis,  »  I,  280;  «  de  lucra- 
tivis  et  onerosis,  »  I,  281  ;  «  de  communicativis  et  non  communicativis,  »  I,  282  ;  etc.  Parmi  toutes  les  autres,  la 

théorie  des  équipollents  et  des  concurrents,  Ibid.,  1,  253,  270,  277,  était  hérissée  de  nuances  sophistiques  qui 

touchaient  à  l'abstraction. 

CLXXII. 

Bruges  chef-sens  de  Nieuport. 

24  décembre  1727. 

TEXTE. 

Acte  libellée  van  den  grooten  raede 
lot  Mechelen,  van  het  procès  aldaer 

gheventileert  hebbende  tusscheti 

burghmcesters  ende  schepenen  de- 
ser  sladt  gheinlhimeerde,  jeghens 
burghmeesler  ende  schepenen  der 

slede  ende  port  van  Nieupoort 

heeschers  appellanten  }  vanden 

raede  in  Vlaenderen,  op  het  fait 

van  hooftvonnisse  van  aile proces- 
sen  beropen  ter  hoogher  vonnisse 

van  dese  sladt  ;  waerby  de  voor- 

noemde  burghmeesler  ende  schepe- 
nen van  Nieupoort  syn  ghecon* 

dempneerl  gheworden  te  senden 
naer  burghmeesters  ende  schepenen 
van  dese  sladt  liruyghe,  aile  de 

TRADUCTION. 

Acte  libellé  du  grand  co?iseil  de  Mati- 
nes sur  le  procès  qui  a  ventilé  entre 

les  bourgmestres  et  èchevins  de 

cette  ville,  intimés,  et  les  bourgmes- 
tre et  èchevins  de  Nieuport  appe- 

lants d'un  arrêt  du  conseil  de 
Flandre  sur  le  fait  des  appels  de 

tous  procès  interjetés  devant  la 

juridiction  supérieure  de  cette 

villes  par  lequel  lesdits  bourgmes- 
tre et  èchevins  de  Nieuport  ont  été 

condamnés  à  renvoyer  devant  les 

bourqmeslres  et  èchevins  de  la  ville 

de  Bruges  tous  procès  ventilant 
devant  eux  et  dont  appel  au  chef- 
sens  de  cette  ville  avait  élé  formé 

par  l'une  ou  l'autre  des  parties. 
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TEXTE. 

processen  roor  hitn  ventilerende, 

soo  wanneer  die  beroepen  worden 
ter  hooftvonnisse  van  dese  stadl 

by  deett  of  dander  van  partyen; 
deselve  acte  van  daeten  24  décem- 

bre 1727.  Onderteeckent  :  G.  de 

HOBIANO  (1). 

Carel,  bij  der  gratie  Godts,  rooms 

Keyser...  Allen  de  gène  die  dese 

jeghenwoordighe  letteren  van  sen- 
tenlie  extendue  sullen  sien  ofte 

hooren  lesen,  salut.  AIso  procès  ghe- 
moveert  was  gheweest  tusschen 

burghmeester  endeschepenen  onser 

stede  ende  poort  van  Nieupoort, 
appellanten  van  die  van  onsen  raede 

in  Vlaenderen,  ter  eender;  burgh- 
meesters  ende  schepenen  onser  stadt 
Brugghe  gheinthimeerde,  ter  ander 
sijden  ;  vuijt  reden  de  voornoemde 

gheinthimeerde  by  requeste,  ghe- 
presenteert  in  onsen  voorseijden 

raede  in  Vlaenderen  op  den  seven- 
sten  meij  1718,  verthoont  hadden 

hoe  hun  als  chef  collegie  was  com- 
peterende  het  recht  van  hooftvon- 

nisse in  materie  van  processen.  ten 
laste  van  verscheijde  steden  onser 
provintie  van  Vlaenderen,  daer  on- 

TRADUCTION. 

Ledit  acte  en  date  du  24  décem- 

bre 1727.  Signé  :  G.  de  Robiano. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu, 
Empereur  romain ...  A  tous  ceux  qui 
verront  ou  ouïront  ces  présentes 
lettres  de  sentence  interprétative, 

salut.  Comme  un  procès  avait  été 

élevé  entre  le  bourgmestre  et  les 
échevins  de  la  ville  et  commune  de 

Nieuport,  appelants  du  conseil  de 

Flandre,  d'une  part  ;  et  les  bourg- 
mestres et  échevins  de  notre  ville 

de  Bruges,  intimés,  d'autre  part  ; 
à  raison  que  lesdits  intimés,  par 

requête  présentée  à  notre  dit  conseil 
de  Flandre  le  sept  de  mai  1718, 

avaient  remontré  qu'en  leur  qualité 
de  chef  collège  le  droit  de  chef  de 
sens  leur  revenait  en  matière  de 

procès  sur  diverses  villes  de  notre 

province  de  Flandre,  parmi  lesquel- 
les la  ville  de  Nieuport,  suivant  le 

dispositif  précis  de  leur  coutume  ; 
mais   que    ceux   de   Nieuport,    sur 

(1)  Cfr.  Damhocder,  Prax.  civil.,  c.  134,  n»  15  à  19;  c.  145,  n»  13.  Warnkœnig.  Hist.  de  Fland.,  t.  II, 

p.  287.  Merlin,  Rèpert.  V°  Charge  d'enquête.  La  pièce  que  nous  rapportons  ici  donne  une  idée  complète  des 
droits  et  obligations  du  chef  de  sens  et  de  la  procédure  des  appels.  On  trouve  des  décisions  analogues  pour 

Furnes,  Arrestb.,  1461-1520,  fol.  14;  Thourout,  Sent,  cit.,  1335-36,  fol.  58  ;  Ghistelles,  Cah.  Passeringen, 
1561-62.  fol.  1,  n»  2;  Dixmude,  Sent,  cir.,  1620-24,  fol.  68  v°;  Oudenbourg,  ibid.,  fol.  134;  Damme,  ibid., 
fol.  169  ;  Oostbourg,  Sent,  civil.,  1642-45,  fol.  96. 
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TEXTE. 

der  die  van  Nieupoort,  volghens  het 

claer  dispositif  van  hacrlicder  cos- 
tuijme;  sonder  dat  die  \an  het  voor- 
noemde  Nieupoort  op  het  beroup 

van  Charles-Albert  Triest  jeghens 
Cornelis  de  Naeijerc,  desselfs  saeeke 

gheweestsijnde  in  staete  van  wijsen, 
hadden  willcn  oversenden  ter  hooft 

vonnisse  vande  supplianten  ;  doch 

in  teghendeel  hadden  hun  vervoor- 
dert  van  in  de  selve  saeeke  te  ver- 

leenen  sententie,  ailes  nochtans  in 

vilipendentie.  ende  tôt  vercortijnghe 
van  het  voornoemde  suppliantens 

recht  bij  ons  verleent  ;  Oorsaecke 

de  supplianten  hun  ghekeert  hadden 
tôt  die  van  onsen  raede  in  Vlaende- 

ren,  de  selve  biddende  ghelieve  ghe- 
dient  te  wesen,  te  ordonneren,  ende 

wast  noot  te  condempneren  de  voor- 
noemde burghmeester  ende  schepe- 

nen  van  Nieupoort,  de  stucx  vanden 
selven  processe,  sijnde  in  staet  van 

wijsen,  promptelijek  over  te  senden 

ter  greffie  van  suppliantens  vier- 

schaere,  op  het  beroup  vanden  ghe- 
melden  Charles-Albert  Triest,  met 

costen  vanden  processe  ;  ende  ghe- 
lyckevvys  de  supplianten  beducht 

waeren,  dat  de  gheseijde  burgh- 
meester ende  schepenen  van  Nicu- 

poorl,  somwylen  hun  souden  ver- 
voorderen  van  sententie  te  verleenen 

in  dito  saeeke,  niet  jeghenstaende 

het  beroup,  ghelijck  sij  alrcede  ghe- 

TRADUCTION. 

l'appel  de  Charles -Albert  Triest 
contre  Corneille  de  Naeyere,  l'affaire 
étant  en  état,  avaient  refusé  le  ren- 

voi à  la  juridiction  de  sens  des  sup- 
pliants ;  et  agissant  au  contraire, 

avaient  prononcé  leur  sentence  dans 

la  cause,  et  cela  au  mépris  et  au 

détriment  du  droit  des  susdits  sup- 

pliants, par  nous  reconnu  :  pour  quel 

motif  les  suppliants  s'étaient  adres- 
sés au  conseil  de  Flandre,  le  priant 

de  vouloir  bien  ordonner,  et  au 

besoin  de  condamner  lesdits  bourg- 
mestre et  échevins  de  Nieuport,  de 

renvoyer  promptement  les  pièces  de 
ladite  affaire,  étant  en  état,  au  greffe 

de  la  viersekaere  des  suppliants,  sur 

l'appel  du  prénommé  Charles-Albert 
Triest,  avec  condamnation  aux  dé- 

pens; et  attendu  que  les  suppliants 

pouvaient  supposer  que  lesdits 

bourgmestre  et  échevins  de  Nieu- 
port se  hasarderaient  encore  à  pro- 

noncer sentence  dans  ladite  affaire, 

nonobstant  l'appel,  comme  ils  l'a- 
vaient déjà  fait,  au  surplus  de  leur 

défendre  de  faire  droit,  de  même 

qu'en  toutes  autres  affaires  qui 
seraient  déférées  au  chef  de  sens; 
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TEXTE. TRADUCTION. 

daen  hadden,  middeler  tijt  de  selve 
te  interdiceren  daer  inné  recht  te 

doen,  soo  wel  als  in  aile  andere 
saecken  die  ter  hooftvonnissen  sou- 

den  worden  beroepen. 

Op  welcke  requeste  gheappoin- 
teert  was  te  thoonen  aen  partije, 

hun  interdicerende  by  provisie  recht 
te  doen  inde  saecken  inde  selve 

requeste  gheroert,  tôt  dat  hemlie- 
den  antwoorde  ghesien  ,  anders 

gheordonneert  soude  sijn.  Waer  op 
burghmeestere  ende  schepenen  der 

stede  ende  port  van  Nieupoort,  ver- 
weerders,  by  hun  gheschrift  van 
antwoorde  vanden  14  junij  1718, 

seijden  :  dat  het  opentlijck  con- 
steerde  by  het  exprès  ende  formeel 
dispositif  van  het  eersle  art.  rub.  j 

van  haerlieder  ghedecreteerde  cos- 
tuijmen,  dat  wij  aen  hun  hadden 
verleent  ende  gheoctroijeert  eene 
volcommen  macht  ende  authoriteijt 

omme  te  wijsen.  recht  ende  judica- 
ture  te  doen  in  de  eerste  instantie, 

ende  dat  indistinctelijck  in  aile  ma- 
terie  van  justitie  met  het  ressort  van 
onsen  raede  in  Vlaenderen;  sijnde 
bovendien  (hoe  wel  ter  abondantie) 

van  eene  publijcque  notoiritheijt, 
dat  sij  van  immemoriaele  tijden , 

ende  sonder  de  minste  interruptie 

t'elcken  in  aile  saecken  voor  haer- 
lieder gheventileert,  hadden  ghe- 

vonnist,  ende  dat  alleenelijck  vuijt 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Sur  cette  requête,  il  fut  appointé 

de  la  dénoncer  à  partie,  avec  inter- 
diction par  provision  de  faire  droit 

dans  la  cause  reprise  dans  la  même 

requête,  jusqu'à  ce  que,  la  réponse 
étant  connue,  il  en  fût  autrement 

ordonné.  A  quoi  les  bourgmestre  et 
échevins  de  la  ville  et  commune  de 

Nieuport,  défendeurs,  par  leur  écrit 

du  14  juin  1718,  répondirent  :  Qu'il 
constait  évidemment  du  dispositif 

exprès  et  formel  de  l'article  premier, 
rubr.  i  de  leur  coutume  homologuée, 

que  nous  leur  avions  accordé  et 

octroyé  le  plein  pouvoir  et  l'autorité 
d'instruire,  de  faire  droit  et  justice 
au  degré  de  première  instance,  et 

cela  indistinctement,  en  toutes  ma- 
tières juridiques  du  ressort  de  notre 

conseil  de  Flandre  ;  d'ailleurs  (et 
surabondamment)  il  était  de  noto- 

riété publique  que,  de  temps  immé- 
morial et  sans  la  moindre  interrup- 

tion, ils  avaient  jugé  toutes  affaires 
ventilant  devant  eux,  et  ce  par  leur 

propre  autorité  et  d'après  leur  con- 
science, en  dehors  de  toute  forme  ou 

voie  de  recours  de  sens  des  deman- 

deurs; que  ceci  était  encore  claire- 

ment établi  par  l'attestation  nota- 
72 
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TEXTE. 

baerlicder  eijghen  authorithcijt  ende 
volghens  li un  ghemoet ,  bij  dien 

ghccnsints  bij  forme  ofte  bij  wegbe 
van  hooftvonncsse  vande  hecsscbers  ; 

sulcx  quam  oock  claerelijck  te  blijc- 
ken  bij  de  notariaele  certificatie 
van  vcrscheijde  oude  wetbouders 
ende  practcsijnen  der  voornoemde 

stadt  van  Nieupoort;  midis  welcken 
de  verweerders  concludeerden  ten 

eijnde  dheesscbers  verclaert  souden 
worden  inde  conclusien  bij  hunne 

requeste  thacrlieder  lastc  gheno- 
men,  te  wesen  niet  ontfangelijck 

nocbte  ghefondeert,  ende  de  ver- 
weerders danof  absolverende,  dhees- 

scbers te  condempncren  inde  costen 

vanden  processe  ;  ende  midts  het 

claer  blycken  van  s'verweerders 
voornoemde  immémoriale  possessie 
ende  gherechtigheijt ,  intreckcnde 

de  provisionelc  interdictie  op  shces- 
scliers  requeste  verleent,  te  accor- 

dercn  bij  provisie,  dat  de  verweer- 
ders souden  vcrmogben  als  voor 

desen  recbt  te  doen  inde  saecke 

brceder  bij  de  voorseijde  requeste 

gbementioneert,  op  dat  soo  in  die 
saecke  aïs  in  aile  andere  den  cours 

vande  justicie  niet  en  soude  worden 

gherclardeert,  t'eîcken  ten  beliefte 
van  aile  de  gbone  die  beducht  souden 

sijn  van  eencn  quaden  vuijtval. 

Oj>  welcke  antwoorde  gheordon- 
neert   wiert    die    te    tboonen    aen 

TRADUCTION. 

rielle  de  plusieurs  anciens  magistrats 

et  jurisconsultes  de  ladite  ville  de 

Nieuport;  moyennant  quoi  les  défen- 
deurs concluaient  à  voir  déclarer  les 

demandeurs  ni  recevables,  ni  fon- 
dés, dans  les  conclusions  reprises 

contre  eux  dans  leur  requête  ;  à  se 

voir  absoudre  de  ce  chef,  et  à  enten- 
dre condamner  les  demandeurs  aux 

dépens  ;  et  attendu  la  preuve  évi- 
dente de  la  prédite  possession  immé- 

moriale et  de  la  juridiction  des 

défendeurs  ,  retirant  l'interdiction 
provisoire  apposée  sur  la  requête 
des  demandeurs,  à  voir  accorder, 

par  provision,  que  les  défendeurs 
pourraient,  comme  par  le  passé, 

rendre  droit  dans  la  cause  prémen- 
tionnée dans  la  susdite  requête,  afin 

que,  dans  cette  cause  ainsi  qu'en 
toutes  autres,  le  cours  de  la  justice 

ne  soit  pas  entravé  et  livré  à  la  merci 

de  tout  litigant  qui  craindrait  un 
échec. 

Cette  réponse   fut ,    par  ordre  , 
communiquée  aux  demandeurs,  afin 
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d'heesschers,   omme  daer  jeghens 
te  replijcquieren  binnen  (1er  vcer- 
thien   daeghen ,    ordonnerende    de 

verweerders  te  duplycquieren  bin- 
nen andere  veertliien  daghen,  endc 

dat  partijen  acht  daeghen  daer  naer 

souden  furnieren.  Op  den  19  julij 

1718,   de    heesschers    replyequie- 
rende  jeghens  de  voorseijde   ant- 
woorde  vande  verweerders,  seijden 
te  nernen  tôt  hun  voordeel,  dat  de 
verweerders  niet  en  derfden  trecken 

in  dispute  ofte  loochenen  het  recht 
van  hooftvonnisse  hunne  stadt  com- 

peterende,  tôt  laste  vande  respec- 
tive steden  van  Vlaenderen,  breeder 

ghenarreert  bij  het  7e  ende  8e  artn 
vanden  eersten  tijtel  van  hemlieden 

ghedecreteerde  costuijmen,  aenghe- 
merckt  dat  de  stadt  van  Nieupoort 

oock  begrepen  ende  ghedenomeert 
staende  onder  het  selve  art.  soo  wel 

aïs  aile  andere  (ghelyckerwijs  dat 

waeren  de  ghone  van  Oostende,  Dix- 
muijde,  Thorout,  Ghistelc,  Blanc- 
kenberghe,  Oudenbourgh  ende  soo 
voorts,  de  ghone  daeghelijcx  sonden 
hunne  proecssen  naer  sheesschers 
vierschaere,  soo  hacst  de  selve  be- 
ropen   wierden  ter   hooftvonnisse, 

door  d'een  ofte  d'ander  vande  pro- 
cederende  partijen)  ;  de  selve  stadt 
van  Nieupoort  in  die  manière  even- 

ghelijck  aïs  aile  andere  schuldigh 
was  ende  verobligiertte  volcommen 

TKADUCTION. 

d'y  répliquer  dans  les  quatorze  jours, 
pour  avoir  la  duplique  des  défen- 

deurs dans  la  quinzaine  suivante,  et 

puis  avoir  le  fournissement  des  par- 
ties dans  les  huit  jours  après.  Le 

19  juillet  1718.   répliquant  à  ladite 

réponse  des  défendeurs,  les  deman- 
deurs dirent  prendre  à  leur  profit 

que  les  défendeurs  n'osaient  contes- ter ou  nier  le  droit  de  chef  de  sens 

appartenant  à  leur  ville,  sur  les  villes 
respectives  de  Flandre,  consacré  par 

les  7e  et  8e  articles  du  premier  titre  de 
leur  coutume  homologuée,  vu  que  la 

ville  deNieuport  est  dénommée  dans 
ledit  article  avec  les  autres  (telles  que 

Ostende,  Dixmude,  Thourout,  Ghis- 
tel ,  Blankenberghe,  Oudenbourg, 

et  ainsi  de  suite,  qui  renvoient  jour- 
nellement leurs  procès  à   la   vier- 

schaere des   demandeurs,    aussitôt 

que  l'appel  est  interjeté  par  l'une  ou 
l'autre   des    parties   en  cause)  ;  de 

même  la  ville  de  IN'ieuport,  ainsi  que 
toutes  les  autres  villes,  était  obligée 

de  surseoir  devant  l'appel  interjeté 
par  une  des  parties;  la  raison  en 

était  fort  simple,  puisque  ladite  cou- 
tume des  demandeurs  ayant  été  sur 

ce  pied  homologuée  et  décrétée  par 
nous  comme  loi  générale,  obligatoire 
surtout  pour  tous  ceux  qui  y  sont 

spécialement  et  distinctement  dési- 

gnés, les  défendeurs  ne  pouvaient 

alléguer  aucune  cause  d'exemption, 
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aen  het  beroup  van  hooitvonnisse 

sij  deen  oftc  d'ander  van  partijen 
voor  hun  ghcdacn.  de  redcn  was 
daer  van  hecl  claer,  omnie  dies  dat 

de  ghemelde  sheesschers  costuijme 

op  dien  voet  door  ons  selve  sijnde 

gheemologueert  ende  ghedecreteert 
aïs  eene  générale  weth,  soo  wel  tôt 

laste  van  aile  de  anderc  daer  bij  dis- 

tinctelijck  gheexpresseert  ende  ghe- 
ordonneert,  sy  verweerders  gheen 

reden  en  conden  pretexeren  van 

exemptie,  ten  wacre  bij  middel  van 
een  placcaet  ofte  behoorelijck  octroij 
in  forma  débita  aen  hun  ghegheven; 
van  het  welcke  sij  tôt  hiertoe  niet 
en  thoonden  nochte  oeijnt,  soo  men 

gheloofde,  en  souden  connen  thoo- 
nen  bij  gliebreke  van  existentie  ;  te 

segghen  bij  antwoorde  dat  sij  van 

over  ettelijcke  jaeren  gheen  proces- 

sen  en  hadden  ghesonden  ter  hooft- 
vonnisse ,  was  een  argument  pur 

négatif,  ende  midts  dien  niet  probe- 
rende,  dat  sij  oock  niet  en  thoonden 
dalter  eenighe  proccsscn  beroepen 
waercn  gheworden,  in  die  tijden  ter 

hooflvonnisse  door  d'ecn  of  d'ander 
vande  procederende  partien,  ende 

noch  min  van  eenigh  refuijs  bij  hun 

verweerders  daer  op  ghcdacn  van 

te  volcommen  aen  het  gliedaen  be- 
roup, ofte  wel  dat  de  beroupende 

partie  haer  clachte  ende  kennisse 
daer   over  soude  ghcdacn  hebben 

si  ce  n'est  par  placcard  ou  octroi  en 
due  forme,  in  forma  débita,  à  eux 

donné,  dont  jusqu'à  présent  ils  n'ont 
pas  justifié,  et  ne  pourraient,  pense- 

t-on,  justifier,  faute  d'existence  ; 
mais  dire  que  depuis  de  longues 

années  ils  n'avaient  renvoyé  de  pro- 
cès au  chef  de  sens,  était  un  argu- 

ment purement  négatif,  et  par  con- 

séquent non  probant,  parce  qu'ils 
n'établissaient  point  que  des  procès 

ayant  été  frappés  d'appel  par  l'une 
ou  l'autre  des  parties  litigantes,  eux 
défendeurs  avaient  opposé  un  refus 

à  l'acte  d'appel  et  que  la  partie 
appelante  avait  saisi  par  sa  plainte 

les  demandeurs  pour  y  statuer  sui- 

vant le  style  ordinaire  ;  car  l'appel 
étant  mero  facaltatis ,  une  pure 

faculté  de  la  partie,  ne  pouvait  être 

sujet  à  la  prescription  à  l'égard 
des  demandeurs  par  l'inaction  des 
parties  litigantes;  ajoutant  que  les 

défendeurs,  déjà  depuis  l'année  1360, 
avaient  reconnu  la  juridiction  du 

chef  de  sens  de  Bruges,  témoin  l'acte 
ci-annexé;  par  quoi,  etc. 
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aen  dheesschers  omme  daer  in  te 

voorsien  aïs  naer  stijle  ordinaire; 

welck  beroup  alsoo  sijnde  mero  fa- 
cultatis  van  parlijen,  daer  aen  noijt 

en  vviert  gheprescribeert  in  shees- 
schers  regardt  bij  middcl  dat  de 

procederende  partijen  het  selve  noijt 
en  quaemen  te  doen  ;  sonder  te 
vergeten  van  dat  de  verwecrders 

selve  al  vanden  jacre  1360  ter  hooft- 

vonnesse  naer  Brugghe  waeren  ghe- 

commen,  volghens  d'acte  danof 
sijnde  alhierghevought;  midts  welc- 
ken,  etc. 

Waerop  gheordonneert  wiert  die 

te  thoonen  aen  partije  ;  waer  te- 
ghens  de  verweerders  bij  hun  ge- 

schrift  van  duplijcque  vanden  29  ju- 
Iij  1718  seijden  te  nemen  grootelijcx 
ten  voordeele ,  dat  dheesschers 

gheen  de  ininste  solutie  en  hadden 

connen  gheven  op  het  ghonne  ghe- 
disponeert  was  bij  het  eerste  art. 

vande  eerste  rubrijcque  van  sver- 
weerdersghedecreteerdecostuijmen 

bij  antwoorde  ghecitcert;  ontwijf- 
felijck  dat  sij  als  nu  thaerlieder 
confusie,  vvel  bemerckt  hadden  dat 

het  gonne  aldaer  bij  den  prince 

ghestatueert,  ende  aende  verweer- 
ders gheoctroijeert,  teenemael  deci- 

sief  ende  prexemptoir  was,  ter  ex- 
clusie  van  sheesschers  intentie  ;  bij 
het  voornoemde  art.  wiert  onder 

andere  ghevonden  «  dat  de  stede 

Communication  de  cet  écrit  ayant 

été  ordonnéeà  partie,  les  défendeurs, 

dans  leur  duplique  du  29  juillet  171 8, 
dirent  prendre  acte  à  leur  profit  de 

ce  que  les  demandeurs  n'avaient 
pu  donner  aucune  solution  au  sujet 

du  texte  de  l'article  premier  de  la 
première  rubrique  de  la  coutume 

homologuée  des  défendeurs  cité  ci- 

dessus  ;  sans  doute  qu'à  leur  confu- 
sion ils  avaient  remarqué  que  ce 

qui  y  avait  été  statué  par  le  prince 
et  octroyé  aux  défendeurs  était 
absolument  décisif  et  péremptoire, 

à  l'exclusion  de  la  prétention  des 
demandeurs  ;  par  ledit  article  il 

était  disposé,  entre  autres,  «  que  la 
ville  de  Nieuport  était  une  notable 
et  belle  ville  dotée  et  ornée  de  beau- 

coup et  divers  privilèges;  qu'à  sa 
loi,  composée  de  deux  bourgmestres 
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«   van  IVieupoort  vvas  eene  notable 
«  ende   schoone    stede   ghedoteert 
«  ende  verciert  met  veele  ende  di  - 

«  versche  privilegien,  dat  aen  haer- 
«  lieder  weth,  ghecomposeei  t  van 
«  tvvee  burghmeesters  ende  neghen 

a  schcpenen,   toequam  redit  ende 
«  macht,  omme  vuijt  onsen  naeme 

u  te  excereeren  aile justitie,  hooghe, 

«  middele  ende  nedere,  midtsgae- 
«  ders  redit,  weth  ende  judicature 
«  te  doen  inde  eerste  instantie ,  soo 

«  m  materie  civile  aïs  criminele,  al- 
«  leenelijek  met  het  ressort  ondcr 
«  onsen    raede    in   Vlaenderen;    » 

vervolghens    soo    en     waeren    sij 

gheensints  verobligiert  in  eenighe 
manieren,  ofte  op  wat  voorval  het 
mochte  wesen,  alvooren  daer  toe  te 

vraeghen  ofte  te  versoucken  eenigh 

vonnis  vande  heessehers  ;  de  \oor- 
noemdesverwccrders  costuijme  vvas 

aen  haerlieder  gheoetroijeert  ende 

ghedccreteert  gheweest  van  op  den 
derden  maerte    4 CI  6,    sheesschers 

costumen    en    waeren    maer   ghe- 
deereteert     gheworden      op      den 

24    ougst    1619:    bovendien    ende 

het   ghene    wel    sonderlijnglie    re- 
flexie  meriteerde,  het  8  art.  vande 

jc  rub.  danol  bij  huit  gheeiteert,  en 
spraeck  gheensints  bij  eene  sekere 
ende  positive  enuneialic  van  dat  aen 
htm    loeqnam    het    reeht   van   het 

hoollvonnisse,  in  t'regardl  van  aile 

TRADUCTION. 

et  de  neuf  échevins,  compétaient  le 
droit  et  le  pouvoir  pour  exercer  en 
notre    nom    toute    justice    haute  , 
moyenne  et  basse,  comme  aussi  le 

droit,  la  loi  et  la  juridiction  jugeant 

en  première  instance,  tant  en  ma- 
tière civile  que  criminelle,  ressortis- 
sant seulement  à  notre  conseil  de 

Flandre  ;  »  conséquemment  ils  n'é- 
taient nullement  obligés,  en  aucune 

manière    ou    sous    aucun    prétexte 

quelconque,    de  demander    ou    de 
rechercher  au  préalable  une  déci- 

sion   de  sens  des  demandeurs  ;   la 
coutume  des  défendeurs  leur  avait 

été   octroyée   et  décrétée   le   trois 
mars  4616,  tandis  que  les  coutumes 

des  demandeurs  n'avaient  été  homo- 
loguées que  le  24  août   4619 ^  en 

outre,  et  ce  qui  méritait  particulière- 

ment l'attention,   l'article   8  de  la 
4re  rubrique,  cité  plus  haut,  ne  leur 
attribuait  nullement,  par  une  énon- 
ciation  claire  et  positive,  le  droit  de 

chef  de  sens,  sur  toutes  les  places 

et  villes  mentionnées  dans  l'art.  7 
précédent;  mais  portait  seulement, 

par  une  réserve  dubitative  et  condi- 
tionnelle ,   envers  quelles   villes  la 

cité  de  Bruges  resterait  en  posses- 

sion du  droit  de  chef  de  sens  qu'elle 
aurait  pu  avoir  eu  jusqu'alors;  et 
aussi .  comme  les  défendeurs  l'avaient 
démontré  déjà  dès  le  5  mars  4616, 

trois  ans  et  demi  avant  l'hoinologa- 
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de  plaetsen  ende  steden  bij  de  aldaer 

voorgaenden  7  art.  ghementioneert; 

nemaer  alleenelijck  bij  eene  ghe- 
borneerde  onsekere  ende  ghecondi- 
tioneerde  clausule,  bi  int  regardt  van 

weleke  steden,  soude  de  voor- 
noemde  stadt  van  Brugghe  blijven 
in  sulck  réélit  als  die  tôt  noch  toe 

soude  moghen  ghchadt  hebben  van 
hooftvonnissen  ;  hct  was  nu  soo  dat 
de  verweerders  selfs  badden  be- 

thoont  dat  den  prince  van  op  den 
derden  maerte  1616,  ende  alsoo 

drie  jaeren  en  haelf  voor  het  decre- 
tement  van  sheesschers  costuijmen, 
bij  het  bovenghemelde  eersle  art. 

van  de  j  rub.  van  s'verweerders 
costuijmen  in  claere  ende  expresse 

termen  hadde  ghedeclareert  :  «  dat 
«  de  verweerders  liadden  de  rnacht 

«  ende  gherechtigheijt  om  vuijt 
«  sijnen  naeme  te  doen  redit,  weth 

«  ende judicature  inde  eerste  instan- 
«  tie  ;  »  ende  vervolghens  gheen- 
sints  verobligicrt  omme  het  selve  te 
doen,  daer  te  vooren  in  eenighen 
manieren  te  vraeghen  ofte  af  te 
wachten  het  vonnisse  vande  hees- 

schers,  soo  boven  nochghcseijt  was; 
sulcx  dat  hct  wel  te  verwonderen 

dede  dat  d'heesschers  bij  hunnere- 
plijcque  noch  vande  verweerders 
quaemen  versoucken  de  exhibitie 
van  een  placcaet  ofte  octroy  ;  temeer 

ende  naer  dien  het  quam  te  conste- 

TRADUCTION. 

tion  de  la  coutume  des  demandeurs, 

le  prince,  dans  l'article  premier  sus- 
dit de  la  lre  rubrique  de  la  coutume 

de  Nieuport,  avait  déclaré  en  ter- 
mes clairs  et  formels  «  que  les  dé- 

fendeurs avaient  le  pouvoir  et  la  juri- 
diction pour  en  son  nom  faire  droit, 

loi  et  judicature  au  degré  de  pre- 

mière instance;  »  etdonc,  ils  n'étaient 
nullement  obligés,  pour  le  faire,  de 

solliciter  ou  d'attendre  au  préalable 
la  décision  des  demandeurs,  comme 

il   est  prétendu  plus  haut;  il  était 

bien  étonnant  que  ceux-ci,  dans  leur 
réplique  ,    vinssent    encore    exiger 

des    défendeurs    l'exhibition    d'un 

placard    ou   octroi  ;    d'autant    plus 
qu'il  apparaissait  du  préambule  du 
décret  d'homolgation  de  leur  cou- 

tume que  le  prince  avait  à  ce  sujet 
exprimé  sa  volonté  souveraine  en 

termes  très-énergiques  et  très-for- 

mels, ibi  :  «  Si  est-il  que,  par  l'avis 
et  délibération  de  notre  conseil  secret 

et  de  Flandre,    de  notre  certaine 

science,  autorité  et  pleine  puissance, 

nous  avons  ordonné,  statué,  ordon- 
nons, statuons  et  décrétons  par  ces 

lettres,  que  dorénavant  dans  notre 
dite  ville  de  Nieuport  et  son  district 
on  observera  pour  coutume  ce  qui 

suit  ;  »  et  dans  le  décret  publié  à  la 
suite  de  la  coutume  des  défendeurs, 

il  s'exprime  encore  en  ces  termes, 
ibi  :  «  Tous  lesquels  points  et  arti 
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ren  vuijt  het  proëmie  van  liet  decre- 

tement  van  s'verweerders  costuijme, 
dat  den  prince  diesaengacnde  sijne 
souveraine  vville  met  de  aider  crach- 

tighste  terrnijnen  aldaer  soo   uyt- 
druckelijck  hadde  gheexpresseert  , 
ibi  :  «  soo  ist  dat  wij  bij  advijse  ende 
«  deliberatie  van  onsen  voorseijden 
«  secreten  raede  ende  van  Vlaen- 

«  deren,  hebben  vuijt  onsen  ghe- 
«  recbten  welenschap,  authoriteijt 

«  ende  voile  macht,  gheordonneert, 

«  ghestatueert,  ordonncren,  statue- 
ce  ren  ende  decreteren,  midts  desen 
«  onse  briefven,  van  nu  voortsaen, 

«  men  sal  in  onse  voorseijde  stede 
«  van  Nieupoort  ende  district  van 

«  diere  onderhouden  voor  costuij- 

«  men  t'ghone  hier  naer  volght  ;  >• 
ende  bij  het  decretement  ghedruckt 
achter  de  selve  vervveerders  costu- 

men  spraeck  hij  wederom  als  volght 
ibi  :   <■<  aile  welcke  poincten  ende 

«  articulen  van  dien,  wij  ordonne- 
«  ren  dat  van  nu  voortsaen,  ende  in 

((  toecommendc  tijden  onderhouden 

«  ende  gheobserveert  sullen  wor- 
«  den  voor  weth,  usantie  ende  cos- 
«  tuijme,  particulière,  locaele  ende 
«  générale  van  onse  voorschreven 
«  stede  van  Nieupoort  ende  district 

«  van  diere;  »  bij  het  selve  decre- 
tement wierl  bovendien  noch  ghe- 

statueert  in  terminis  ;  «  ordonne- 
«  rende  aen   aile    andere   baillius, 
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clés,  et  chacun  d'eux  nous  ordon 
nons  que  dorénavant  et  au  temps  à 
venir  ils  seront  entretenus  et  ob- 

servés pour  loi,  usage  et  coutumes 
particulières,  locales  et  générales  de 
notre  susdite  ville  de  Nieuport  et  de 

son  district;  »  et  par  le  même  décret 
il  est  encore  statué  in  terminis  : 

«  ordonnons  à  tous  autres  baillis, 
maires,  échevins  et  à  tous  nos  autres 

officiers  et  sujets  de  les  observer  de 

point  en  point,  suivant  leur  forme 
et  teneur;  »  et  ibidem  un  peu  plus 
loin  :  ce  car  tel  est  notre  plaisir;  et 

afin  que  ceci  demeure  certain  et 

ferme  à  perpétuité,  nous  avons,  etc.» 
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«  meijers,  schepenen  ende  aile  an- 
«  dere  onse  officiers  en  ondersaeten 
«  de  selve  te  onderhouden  van 

«  pointe  te  pointe,  achtervolghende 
«  hunne  vorme  ende  teneur,  »  ende 
ibidem  noch  wat  voorder  :  «  want 

«  ons  alsoo  belieft;  ende  ten  dien 

«  eijnde  dat  dit  goet  vast  ende  gesta- 
«  digh  blijve  ten  eeuwighen  daeghe, 
«  soo  hebben  wij,  etc.  » 

Oversulcx  de  verweerders  had- 

den  bij  hunne  antwoorde  oock  wel 

gheseijt,  dat  het  was  bij  een  pure 
abondantie  dat  sij  exhibeerden  eene 
certificatie  van  verscheijde  oude 

wethouders  ende  practisijnen,  van 

dat  sij  van  immémoriale  tijden,  altijt 
ende  telcken  hadden  ghevonnist 

vuijt  hun  eijghen  macht  ende  au- 

thorithcijt,  ende  gheensints  bij  von- 
nisse  vande  heesschers  ;  bij  dien  het 

was  oock  bij  gelijcke  abondantie  dat 
men  ten  voordeele  naem  dat  de 

heesschers  oock  sulcx  bij  replijcque 
ghenough  hadden  moeten  beken- 
nen  ;  maer  het  schijnde  wel  frivool 
te  wesen  bij  hun  te  willen  sustine- 
ren  dat  sulcx  aen  haer  niet  en  soude 

connen  nadeeligh  wesen,  op  het 
pretext  dat  het  berecht  ter  hooft- 

vonnisse  soude  wesen  facultatis 
vande  partijen  ;  want  in  cas  het  niet 

en  hadde  ghepasseert  ende  bij  een 

ijder  aenghenomen  gheweest  niet 
alleenelijck  voor  eene  publijcque 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

Aussi  bien  les  défendeurs  avaient 

dit  dans  leur  réponse  antérieure 

que  c'était  par  pure  surabondance 
qu'ils  exhibaient  une  attestation  de 
plusieurs  anciens  magistrats  et  juris- 

consultes, certifiant  qu'ils  avaient 
de  temps  immémorial  et  sans  inter- 

ruption jugé  de  leur  propre  pouvoir 
et  autorité  ,  et  nullement  comme 
ressortissant  aux  demandeurs;  de 

même  il  était  surabondant  de  pren- 
dre acte  de  ce  que  les  demandeurs 

avaient  été  obligés  de  le  reconnaître 

dans  leur  réplique;  mais  il  semble 
frivole  de  soutenir,  comme  ils  le 

font,  que  cela  ne  peut  leur  être 
préjudiciable,  sous  prétexte  que  le 
recours  au  chef  de  sens  est  une  pure 

faculté  pour  les  parties  ;  car  si  telle 

n'eût  pas  été  la  loi,  et  si  cette  inter- 

prétation n'eût  pas  été  commune  et 
de  notoriété  publique;  si  les  défen- 

deurs, non-seulement  par  le  susdit 
dispositif  formel  de  leur  coutume 

décrétée,  mais  encore  par  la  posses- 
II.  73 
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famé,  maer  oock  voor  eene  alghe- 
meene  notorietheijt,  dat  de  ver- 
weerders  nict  alleene  volghende 

het  boven  ghemelde  clacr  dispositijf 

van  haerlieder  ghedecreteerde  cos- 
tuijmen,  maer  oock  vande  imme- 
moriaele  possessie  gheensints  en 

waeren  ondervvorpen  aen  s'hees- 
schers  pretens  hooftvonnisse,  het 
en  was  gheensints  waerschijnelijck 

dat  t'sydert  den  tijt  van  het  voor- 
noemde  decretement  van  s'verweer- 
ders  costuijmen  jae  oock  moghelijck 
binnen  de  hondert  jaeren  ende 

meer  daer  te  vooren,  de  verweer- 
ders  niet  somtijts,  jae  seer  dickwils 
en  souden  ghewesen  hebben  bij 

hooftvonnesse  ;  ghemerckt  de  hees- 
schers  bij  hunne  replycquc  selfs  te 

kennen  gaven  dat  sulex  bij  hun  dae- 
ghclycx  quaem  te  ghebeuren  in  het 
regart  van  de  plaetsen  die  sij  aldaer 
denomeren  ende  bekent  sijn  daer 

anne  te  wesen  onderworpen  ;  sy 
hadden  oock  wel  connen  de  mocijte 

spaeren  van  op  te  soucken  ende  bij 

de  selve  hunne  replijcque  te  exhi- 
beren  eenen  pretensen  art.  van- 
den  jaere  1360,  ende  alsoo  als  nu 
ghcleden  outrent  de  vier  hondert 

jaeren,  boven  dat  aldaer  noch  ghe- 
seijt  wiert  dat  dien  particulieren 
art.  soude  wesen  ghebeurt  bij 

ofte  door  den  graeve  van  Vlaen- 
deren  ;    eyndelijnghe  de  verweer- 

sion  immémoriale,  n'eussent  pas  été 
exempts  de  la  prétendue  juridiction 

d'appel  des  demandeurs,  il  n'eût  pas 
été  vraisemblable  que  depuis  le  jour 

de  ladite  homologation  de  la  cou- 
tume des  défendeurs,  et  même  pro- 

bablement plus  de  cent  ans  avant 

cette  date,  les  défendeurs  n'eussent 
pas  de  temps  à  autre,  et  même  sou- 

vent, été  appelés  au  chef  de  sens  ; 
attendu  que  les  demandeurs,  dans 

leur  réplique  ,  affirment  que  ces 

appels  leur  parviennent  journelle- 

ment des  sièges  qu'ils  y  ont  dé- 
nommés et  qui  sont  reconnus  sujets 

au  recours  ;  ils  auraient  pu  s'épar- 
gner la  peine  de  rechercher  et  de 

rapporter  dans  leur  écrit  un  pré- 
tendu acte  de  1360 ,  remontant 

ainsi  à  plus  de  quatre  siècles,  lequel 

acte  tout  particulier  aurait  été  oc- 
troyé au  nom  ou  par  le  comte 

de  Flandre;  enfin  les  défendeurs 

ajoutèrent  :  quoi  qu'il  en  soit  de 
l'authenticité  de  cette  pièce,  l'arti- 

cle premier  de  leur  coutume  ho- 
mologuée précité  était  à  lui  seul 

pleinement  suffisant,  formel  et  pé- 

remptoire,  pour  faire  déclarer  les 
demandeurs  non  recevables  ni  fon- 

dés dans  leurs  prétentions  et  conclu- 
sions prises  à  charge  des  défendeurs; 

ce  moyennant,  il  fut  conclu  dere- 

chef au  refus  provisionnel  de  l'état 
et  surséanec  accordés  à  la  requête 
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ders  scijden  :  wat  danof  wesen 

mochte  ofte  niet  vastelijck  te  be- 
trauwen,  dat  haerlieder  gheciteerde 

eerste  art.  van  hunne  ghedecre- 
teerde  costuijme  alleenelijck  cndc 
ten  vollen  souffisant,  formcel  endc 

peremptoir  was  tôt  s'heesschers  niet 
ontfanghelicheijt  ende  onghefon- 
deerthede  van  hunnen  heesch  ende 

conclusien  s'verweerders  laste  ghe- 
nomen  ;  niidts  welcken  wiert  ander- 
mael  gheeoncludeert  soo  tôt  de 

privisionele  weirijnghe  vanden  staet 

ende  surceance  op  s'heesschers  re- 
queste  verleent,  als  ten  principaelen 

daertoe  ;  endc  op  ailes  implore- 
rende,  etc. 

Waerop  gheordonneert  wiert  die 

te  thoonen  partie,  ende  dat  sij  tsa- 
men  sonden  furniercn  op  den  vier- 
den  ougst  1718;  de  hcesschers 

tryplijcquierende,  seijden  dat  sver- 
weerdersduplijcqae  inder  waerhcijt 
gheen  reflexie  nochtc  rencontre  en 
meriteerde  ;  ter  oorsaecke  dat  sij 

ncrghens  daer  bij  en  waeren  mach- 
tigh  gbeweest  te  gheven  eenighe 
solutie  op  het  claer  dispositijf  van 
sheesscherscostuijmenvandeneenen 

cant,  ende  oock  gheconsidereert  van 

den  anderen  cant  dat  sij  verweer- 
ders  moesten  toestaen  ende  advoue- 
ren  dat  niemant  vande  voor  hun 

procederende  partijen,  alsnuin  veele 

jaeren  sij  ne  saecke  en  hadde  bero- 

TRADUCTION. 

des  demandeurs,  et  de  plus  au  prin- 
cipal, implorant  sur  le  tout,  etc. 

11  fut  ordonné  communication  de 

cet  écrit  à  partie,  et  le  fournisse- 
ment fut  fixé  au  4  août  J  718.  Les 

demandeurs,  dans  leur  triplique, 

dirent  que  la  duplique  des  défen- 
deurs, en  réalité,  ne  méritait  ni 

réfutation,  ni  réponse;  puisque  d'une 
part  ils  ne  donnaient  aucune  solu- 

tion au  dispositif  si  clair  de  la  cou- 

tume des  demandeurs,  et  d'autre 
part  que  les  défendeurs  étaient 

obligés  d'admettre  et  d'avouer  que, 
depuis  de  longues  années,  aucune 

partie  procédant  devant  eux  n'a- vait appelé  au  chef  de  sens  ;  et 

cependant  rien  n'était  si  constant 
en  droit  et  en  jurisprudence  quam 

quod  per  non  usum  nunquam  dero- 
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pen  ter  hooftvonnisse;  in  considera- 
tie  van  welcke  niet  en  was  soo  con- 

stant in  redite  soo  wel  aïs  in  pra- 
tijcque  quant  quod  per  non  usum 
nunquam  derogetur  legi  vel  slatuto; 

doch  in  tegendeel,  quod  lex  vel  sta- 
tutum  impleri  debeal  eo  ipso  quo 

casus  supervenit;  ghelijck  int  cas 
voor  handen,  alvvaer  de  saecke  door 

een  vande  procederende  partijen 
alsnu  was  beroepen  ghevvorden  ter 
hooftvonnisse  vande  hcesschers  , 

sonder  dat  daer  jeghens  conden  val- 
len  in  eenighe  consideratie  deflauwe 

redenen  by  de  verweerders  ghetroc- 
ken  uythet  dispositijf  van  haerlieder 
costuijmengheciteertbyde21  eerste 
artickelen  van  haerlieder  duplycque; 
insicnde  al  wederomme  vanden 

eencn  cant  (dat  wij  ten  jaere  1619 

ghedecreteert  hebbcnde  slieesschers 

costuymen  ende  kcuren  met  de 
autoriteyt  ende  preeminenlie  van 
het  recht  van  hooftvonnisse  tôt  laste 

vande  respective  subalterne  steden, 

daerondcr  die  vanlNieupoortclaere- 
lyck  ghecx|)resseert  vvort)  wy  niet 
en  conden  ghepresumeert  worden 

ignorant  te  syn  gheweest  vanden 

inhouden  van  sverweerders  costuy- 
men op  den  derden  maerte  1616 

daer  te  voorcn  by  ons  verleent  ende 

ghedecreteert ,  op  den  twaelfsten 

april  vanden  selven  jaere  door  de 

verweerders  aenvcerl  ende  ghepu- 

yetur  legi  vel  statuto;  mais  au  con- 
traire, quod  lex  vel  statutum  impleri 

debeat  eo  ipso  quo  casus  supervenit, 

comme  au  cas  présent  où  l'affaire 
avait  été  déférée  par  l'appel  d'une 
des  parties  en  cause,  au  chef  de 

sens  des  demandeurs,  sans  qu'on 
puisse  objecter  les  raisons  sans 
valeur  déduites  par  les  défendeurs 
du  texte  de  leur  coutume,  citées 

dans  les  21  premiers  articles  de 
leur  duplique;  vu  au  surplus  que 

le  souverain  qui  a  décrété  en  1619 
les  coutumes  et  heures  des  deman- 

deurs avec  l'autorité  et  la  préémi- 
nence du  droit  de  chef  de  sens  sur 

les  villes  subalternes  respectives , 

parmi  lesquelles  celle  de  Nieuport 
est  clairement  dénommée,  ne  peut 

être  présumé  avoir  ignoré  la  teneur 

des  coutumes  des  défendeurs  qu'il 
avait  déjà  octroyées  et  homologuées 
le  3  mars  1616  et  qui  avaient  été 

reçues  et  publiées  par  lesdits  défen- 
deurs le  douze  avril  de  la  même 

année  ;  que  les  coutumes  antérieures 
y  étaient  contraires,  à  moins  que  le 

prince  ne  fût  supposé  avoir  eu  l'idée 
de  suspendre  pendant  trois  ans  le 
chef  de  sens,  tant  à  charge  des 

défendeurs  que  des  villes  nom- 
breuses dénommées  dans  le  texte 

précité  ;  ergo  que  ce  fut  le  désir  el 
la  volonté  absolue  du  prince  que  les 
défendeurs  eussent  à  se  conformer 
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bliceert  ;  welcke  antliericure  cos- 
tuymen  vande  verweerders  alsoo 

niet  teghenstaende  evenwel  wy  ghe- 
dient  waeren  gheweest  drie  jaeren 
aende  heesschers  te  verleenen  het 

redit  van  liooftvonnisse  ,  soo  tôt 

laste  van  s'verweerders  stadt  aïs  de 

menighvuldighe  andere  by  s'ver- 
weerders costuymen  ghedenomeert; 

ergo  een  absoluyte  begeerte  ende 

wille  vanden  prince,  dat  de  verweer- 
ders li un  ghedraeglien  moesten  aen 

het  selve  réélit,  merekelyck  omme 
de  expressive  woorden  als  daer  by 
ghestatueert ,  posterieureiijck  selfs 
aen  het  decretement  van  sverweer- 

ders  costuymen  ;  nochte  en  wasomme 

de  ghemeldereden  daer  aen  contra- 

rie het  je  art.  van  s'verweerders  cos- 
tuymen, veele  min  aile  de  ijdele  rai- 

sonnementen  bij  h  un  daer  uijtte 

gheformeert  op  de  21  eerste  artic- 
kelen  van  haerliedcr  duplijcque  hier 
vooren  noch  gheseijl  :  eerst,  omme 
dat  evenwel  onaenghesien  het  selve 

art.,  wy  daer  naer  andermael  had- 
den  ghedisponeert  int  regard  van 

s'verweerders  stadt,  nominalim  als 
subalterne  van  dese  heesschers,  met 

meer  andere  by  de  costume  ghede- 
clareert;  ende  ten  tweeden,  omme 

dat  bij  middel  van  het  selve  hooft- 
vonnisse, de  verweerders  niet  en 

wiert  benomen  de  kennisse  nochte 

het  berecht,    veele  min  het  beleet 

TRADCCTION. 

au  droit  existant,  surtout  en  pré- 
sence des  termes  formels  employés 

pour  statuer  postérieurement  au 
décrétement  des  coutumes  des  dé- 

fendeurs ;  et  par  le  même  motif  on 

ne  pouvait  opposer  comme  contraire 

l'art.  1er  desdites  coutumes,  ainsi 
que  tous  les  vains  raisonnements 

contenus  dans  les  21  premiers  para- 

graphes de  la  duplique  ci-dessus 

analysée;  et  encore  parce  que  d'a- 
bord sans  plus  faire  d'attention  audit 

article  le  prince  avait  autrement 

disposé  à  l'égard  de  la  ville  des 
défendeurs,  nominatim  en  la  ran- 

geant parmi  les  villes  subalternes 
ressortissant  aux  demandeurs,  avec 

plusieurs  autres  rappelées  dans  les 
coutumes  ;  et  secondement  parce 

que,  par  le  moyen  de  l'appel,  on 
n'enlevait  pas  aux  demandeurs  la 
connaissance  ni  la  semonce ,  ni 

l'instruction  du  procès  ,  qui  tout 
entier  continuait  à  ventiler  devant 

leur  juridiction,  mais  seulement  on 

évoquait  l'affaire  devant  les  deman- 
deurs qui  traçaient  la  sentence,  qui 

était  lue  et  prononcée  devant  les 

parties  des  défendeurs  ;  au  quel  cas 
la  connaissance  aussi  bien  que  la 

poursuite  et  la  semonce  continuaient 
à  résider  dans  le  siège  des  mêmes 

défendeurs;  et  troisièmement  parce 

que  il  est  à  noter  que  la  ville  d'Os- 
tende  et  plusieurs  autres  également 
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van  saecken   de    ghone  allegaeder 
blcven  continueren  voor  hemlieden 

judicateure  ,    alleenelijck    ghebeu- 
rende  dut  de  heesschers  de  saecke 

voor  luin  bcroepen  wordcnde  conci- 
pierden     de    sententie,    de    ghone 
wiert  ghcuijt  ende  ghcprononceert 

acn  partijen  door  de  verweerders  ; 
in  welck  gheval  de  kennisse  soo  wel 
aïs  het  vervolgh   met  het  berecht 
bleef  resideren  inden  boesem  van 

dese     verweerders  ;    ten    derden, 
diende  glielet   dat   de  steden    van 
Oostehde  ende  meer  andere  inschc- 

lycx  ondervvorj)en  aen  het  recht  van 
sheesschers     hooftvonnisse  ,     oock 

waeren  voorsien    van   eyghen  cos- 
tuijmen,  ende  onder  ander  van  ons 
begiftight  met  de  eerste  kennisse, 
berecht   ende  jndicature   van   aile 

saecken  ende  processen  ,    selfs   in 

veelc  stercker  ende  ampelder  ter- 
mijnen    aïs  de  ghonne  vande  ver- 

weerders, ende  nochtans  dies  on- 

vermindert    schuldigh     waeren    te 
senden  de  processen  ter  hooftvon- 

nisse van  d'heesschers,  soo  wanneer 
dat    de    selve    voor    hun    wierden 

beroepen  door  d'een  of  d'ander  van 
partijen  collitiganten,  ghelijck  van 
aile  tijden  was  gheploghen  door  de 
subalterne  steden  van  s'heesschers 
coUegie;  ende  ten  vierden,  wilden 

d'heesschers     dacren    boven    oock 
alhicr  wel  te  kennen  gheven  dat  soo 

TRADUCTION. 

soumises  au  droit  de  chef  de  sens 

des  demandeurs  étaient  aussi  pour- 
vues de  coutumes  particulières  et 

douées  par  le  prince  de  la  connais- 
sance au  premier  degré,  de  la  pour- 

suite et  judicature  de  toutes  affaires 

et  procès,  même  en  termes  beau- 
coup plus  larges  et  plus  forts  que 

ceux  des  défendeurs,  et  cependant 
elles  étaient  obligées  de  renvoyer 

les  procès  au  chef  de  sens  des  deman- 
deurs du   moment   que  ce   renvoi 

était  demandé  par  l'une  ou  l'autre 
des  parties  colitigantes,  comme  cela 

s'était  pratiqué   d'ailleurs   de  tout 
temps  pour  toutes  les  villes  subal- 

ternes du   ressort   du    collège   des 

demandeurs;  et  quatrièmement  par 

ce  que  l'on  n'avait  pas  sans  doute 

oublié  que  lorsque  ceux  d'Ostende, 
Dixmude,  Blankenberghe  ou  autre 

ville  avaient   voulu  s'opposer  à  la 
prééminence  des  demandeurs  même 
en  matière  criminelle,  ces  opposants 

avaient    toujours    succombé    dans 

leurs  prétentions  et  été  condamnés 
aux  frais,  témoin  les  actes  libellés 

qui  en  existent  et  qui  pourraient  être 

produits  ici  à  la  confusion  des  défen- 
deurs; toutes  ces  raisons  péremp- 

loires  établissent  le  tort  des  défen- 

deurs ;  elles  demandeurs  ajoutèrent 
encore  une  réflexion  tirée  du  texte 

de  l'article  premier  de  la  coutume 
des  défendeurs,  lequel,  disaient-ils, 
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wanneer    dat   die    van   Oostende  , 

Dixmuijdc,  Blanckenberghe  ofte  an- 
dere  hun  hadden  vervoordert  van 

te  opposeren  jeghens  dese  s'hees- 
schers  preëminentien  selfs  in  materie 

criminele,    sij    opposanten   t'elcken 
daerin    ghesuccumbeert     hadden  , 
ende  vervallen  hebben  met  costen 

ghelijck   de  acten  libellëen,   danof 

sijnde,  uytwijsden,  ende  in  cas  van 
noode  souden  connen  gheexliibeert 

worden  tôt  s'verweerders  eonfusie  ; 
aile   welcke    peremptoire    redenen 

alsoo  vast   stellende   s'verweerders 

onghelijcke  ;    hadden    d'hcesschers 
alhier    vvel    willen    opstellen    ecne 

reflexie  vuijt  de  eyghen  woorden  van 

het  eerste  art.   van   s'verweerders 
costuijmen,  de  ghone  soo  men  ooek 
betrauwde    hun    allessints    teghen 

gonghen  ende  contrarie  waeren  aen 

hun    eyghen    opinie  ,    te    weten    : 
«  recht,  welh  ende  judicateure  inde 
eerste  instantie   doende   dies,   van 

partijen   versocht   sijnde  ,    »    quod 
notandum,  ende  sonder  dat  dusdae- 
nighe  clausule  wort  ghebruyckt  by 

eenighe  costumen  vande  hooft  col- 
légien van  Ghent,  Brugghe  ofte  lande 

vanden    Vryen  ;    welcke    woorden 

alsoo  opghenomen  ende  gheconside- 
reert,  men  sal  moeten  toestaen  dat 

onder  de  selve  claerelijck  schuylt 

eene  permissie  endelibertheyt  vande 

procederende  partijen  het  vonnisse 

TRADUCTION. 

était  absolument  contraire  au  sys- 

tème invoqué  par  ceux-ci  :  «.  faisait 
droit,  loi  et  judicaturc  en  première 

instance,  à  la  requête  des  parties,  » 

quod  notandum,  car  pareille  clau- 
sule  ne  se  retrouve   dans  aucune 

coutume  des  chefs-collèges  deGand, 
de  Bruges  ou  du  pays  du  Franc  ;  et 
ces  mots  ainsi  comparés  et  analysés, 

il  faut  bien  avouer  qu'ils  admettent 
clairement  la  faculté  et  la  liberté 

pour   les   parties    litigantes   ou   de 
demander  directement  sentence  des 

défendeurs,  ou  de  recourir  pour  la 
formuler  au  juge  du  chef  de  sens  ; 

attendu  que  suivant  la  teneur  de  ce 

même  texte  les  défendeurs  ne  pou- 
vaient prononcer  de  sentence  que 

sur  la  requête  positive  et  absolue 
des   parties  ;    ce   qui   apportait  et 

impliquait  en  droit  la  pleine  liberté 

pour  les  parties  colitigantes  de  de- 
mander la  formule  au  juge,  qui  était 

expressément  investi  par  le  souve- 

rain de  l'autorité  de  chef  de  sens  ; 
les  demandeurs  prenaient  également 
acte  à  leur   profit   de   ce  que  les 

défendeurs,  dans  le  22e  alinéa  de 
leur  duplique,  devaient  reconnaître 

qu'ils  ne  pouvaient  apporter  d'exem- 
ple où,  nonobstant  l'appel  interjeté 

par  l'une  ou  l'autre  des  parties  en 
cause,  ils  auraient  refusé  ou  négligé 

de  renvoyer  -le  dossier  au  greffe  de 
la   vierschaere  des   demandeurs   à 
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te  vraeghen  vande  verweerders  , 

ofte  wel  hetselve  te  laeten  concipie- 
rcn  door  den  rechter  van  hooftvon- 

nisse  deser  heesschers;  ghemerckt 
dat  volghens  den  teneur  vande  selve 
woorden  ,  de  verweerders  gheen 
sententie  en  mochten  verleenen  ten 

sy  op  het  possitijf  ende  absoluijt 
versouck  van  partijen,  het  welcke 
naer  rechte  medebrochte  ende  in- 

volveerde  eene  voile  libertheyt  dat 

partien  collitiganten  het  eoncipieren 
van  diere  mochten  vcrsoucken  van- 

dcn  rechter,  aen  vvien  wij  het  recht 

daertoe  expresselijcke  hadden  ver- 
leent  van  hooftvonnisse;  nemende 

ondertusschen  oock  d'heesschers 
grootelycx  tôt  hun  voordeel,  dat  de 

verweerders  op  het  22  art.  van  du- 

plycque  selfs  moesten  toestemmen 
dat  sij  niet  eene  saecke  en  conden 

produceren  die  sij  (  niet  jeghen- 
staende  het  beroup  van  hooftvon- 

nisse door  d'een  of  d'andcr  van 

partijen  ghcdaen)  oynt  souden  ghe- 
wcyghert  ofte  naerghelacten  hebben 
over  te  senden  1er  greifie  van 

s'hecsschers  vierschaere  à  l'ordi- 
naire, tcrwylent  dat  in  die  manière 

het  recht  vande  heesschers  niet  en 

was  vercranckt  gheworden,  nochte 
conden  vercranckt  worden,  schoon 

dat  niemant  van  partijen  in  hondert 

ende  meer  jaeren  eene  saecke  bero- 
pen  hadden  ter  hooftvonnisse  ;  ghe- 

TRADCCTION. 

l'ordinaire;  tandis  que  le  droit  des 
demandeurs  n'avait  pu  être  altéré, 

ni  s'altérer,  par  le  fait  qu'aucun 

appel  n'avait  été  interjeté  par  une 
partie  au  chef  de  sens,  depuis  cent 

ans  et  plus  ;  ce  qui  est  notoire  en 

droit,  et  peut  être  appuyé  par  l'au- 
torité d'un  grand  nombre  de  lois  et 

d'écrivains  ;  de  manière  que  les 
déductions  des  défendeurs  reprises 
dans  les  alinéas  23  à  27  de  leur 

duplique,  au  regard  du  non-usage 

de  l'appel  au  chef  de  sens  depuis  de 
longues  années,  loin  de  corroborer 

leur  prétention  ,  la  détruisent  au 
contraire,  attendu  que,  comme  il  est 

dit  ci-dessus,  il  est  aussi  constant  que 
trivial  en  droit  que  bien  que  depuis 

longtemps,  même  depuis  cent  ans, 

aucun  appel  n'ait  été  interjeté  au  chef 
de  sens,  néanmoins  par  ce  défaut, 

le  pouvoir  et  la  prééminence  des  de- 
mandeurs nesauraient  être  anéantis, 

tant  par  les  raisons  incontestables 
alléguées  dans  les  trois  premiers 

articles  ci-dessus,  que  parce  qu'il 
dépendait  de  la  volonté  et  de  la 
faculté  des  parties  contendantes  de 

faire  cet  appel  ou  non  ;  et  sic  mère 
facullatis  est,  atque  illa  que  sunt 

mère  facultatis,  nutto  tempore  pres- 

cribunturj  mais  à  l'égard  des  défen- 
deurs, la  chose  était  necessilatis,  du 

moment  que  l'une  des  parties  coliti- 
gantes  venait  à  former  son  recours 
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lyck  in  rechte  meer  dan  noloir  was, 
ende  met  veele  wetten  ende  autho- 

riteijten  van  schryvers  in  de  selve 
soude  connen  glicprobeert  worden  ; 

soo  dat  s'verweerders  raisonnemen- 

ten  opghestelt  op  het  23e  tôt  ende 
met  het  27e  art.  van  duplycque  daer 
naer  volghende  in  het  regardt  van 

het  non  beroup  van  eenigh  hooft- 
vonnisse  in  veele  jaeren  voorwaerts, 

verre  van  te  opituleren  s'verweer- 
ders opinie,   in   teghendeel   mede- 

brochte    hemlieden    confusie  ;    ten 

opsichte    ghelyckerwijs    hierboven 
noch  gheseijt  was,   het   teenemael 
constant  ende  triviael  was  in  rechte, 

dat  schoon  ghenomen  in  veele,  jae 

in  hondert  jaeren  noijt  eenigh  hooft- 
vonnisse    en   hadde  beroepen  ghe- 
weest,    evenwel  bij    ghebreke  van 

dien  s'heesscliers  recht  ende  pree- 
minentie  niet  en  conde  wegh  ghe- 

nomen worden,  soo  omme  de  onwe- 
derleggelijcke   redenen  bij  de  drie 
eerste  artickelen   hier  vooren  ver- 

melt,  aïs  omme  dat  het  dependeerde 
van  de  wille  ende   faculteijt  vande 

procederende  partijen,  het  beroup 

te  doen  ofte  niet  ;  et  sic  mère  facul- 
talis  est,   atque  Ma  que  sunt   mère 

facullatis ,  nullo    tetnpore   prescri- 

bunlurj  doch  int  regardt  vande  ver- 
wecrders,  het  selve  was  necessifatis, 

soo  wannecr  d'een  ofte  d'ander  van 
partijen  collitiganten  het  hooftvon- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

lit  in  casu  controverse*  j  et  les  défen- 
deurs ne  pouvaient  argumenter  de 

ce  que  ceux  d'Ostendc  renvoyaient 
journellement  les  causes  au  chef  de 

sens  des  demandeurs,  tandis  qu'on 
ne  l'avait  plus  fait  à  Nieuport  ; 

attendu  que  l'appel  interjeté  par  les 
parties  à  Ostende  avait  lieu  fréquem- 

ment et  que  personne  ne  l'avait 
exigé  ou  requis  devant  le  siège  des 
défendeurs,  quod  cuique  liberum  est 

et  pernussum  ;  et  ainsi  le  droit  des 

demandeurs,  par  le  non-usage  de 
ceux  de  Nieuport.  ne  pouvait  subir 

d'abolition  ou  de  dérogation  ;  c'est 
absolument  le  cas  d'une  loi  ou  statut 
édictés  par  placard  non  aboli,  et 

dont  la  matière  qui  y  est  expressé- 

ment réglée  n'a  pu  recevoir  d'ap- 
plication depuis  un  siècle;  l'acte  de 

l'année  1360  aété  précisémentexhibé 
dans  la  réplique  des  demandeurs, 
afin  de  démontrer  depuis  combien 
de  siècles  ils  avaient  été  dotés  du 

privilège  de  chef  de  sens  ;  même  à 
charge  de  la  ville  de  Nieuport;  pour 

laquelle,  comme  pour  toutes  les 
autres  villes  subalternes,  les  deman- 

deurs avaient  formulé  des  sentences 

sur  l'appel  des  parties  en  cause,  en 

cette  même  année  de  l'octroi,  sui- 
vant la  procédure  ordinaire  usitée 

en  cette  matière  ;  témoin  l'extrait 
annexé  à  la  réplique  et  que  les 
demandeurs  offrent  de  faire  authen- 

74 
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nisse  quaemen    versoucken,    ut  in 
casu  confroverso  ;   niet  vallende  in 
eeniehc  considérable  voor  de  ver- 
wcerders  ,    dat  die   van   Oostende 

hunne  saecken  daeghelijcx  sonden 
ter  hooftvonnisse  van  de  heesschers, 

ende   dat  sij  verweerders  nu   van 

over  langhcntijthadden  ghesonden; 

ghemerckt  dat  het  beroup  van  par- 
tien  tôt  Oostende  sulcx  daeghelijcx 

vraeghde  ende  verheeschte,    ende 

int  ghesagh  van  s'verweerders  stadt 
dat  niemant   t'selve  en  versochte, 
quod  çuique  liberum  est  etpermissum, 
soo    nochtans    dat    het  redit    van 

d'heesschers   door  het  non  beroup 
van  die   van   s'verweerders  stadt. 
niet  en  conde  gheaboleert  vvorden 
ofte  daeraen  ghederogeert  worden  ; 
het  cas  nu  voor  vallende  even  ende 

ghelijck  dat  ecne  weth  ofte  statnit 
van  een  placcactmct  hondert  jacren 

niet  en  wiert  vernietight.  soo  wan- 

neer  dat  het  cas  daer  by  gheexpres- 
seert,  niet  en  was  voorghecomen .; 
den  act  vanden  jacre  1360,  Iiaclden 

d'heesschers  seere  wel  bij  replijcque 
gheexhibeert,    omme  te  bethoonen 

van  over  hoe  vecle  hondert  jacren 

sij    beghiftight     waeren     gheweest 
met  het   recht   van   hooftvonnisse, 
selfs    lot    laste    van    sverweerders 

sladt;  ende  bovendien  dal  de  hees- 
schers    de     saecke    voorghevallen 

synde  by  beroup  van  parlijen,  ghe- 

TKADUCTION. 

tiquer,  pour  donner  tout  apaisement 
aux  adversaires  ;  de  plus  les  deman- 

deurs nient  que  l'article  premier  de 
leur  coutume  serait  insuffisant  pour 

étayer  leur   prétention,   ou   aurait 

plus  de  portée  à  l'égard  des  cou- 
tumes   de    Dixmude  ,    Ostende    et 

autres  villes,  qu'à  l'égard  de  celles 
des  défendeurs,  dont  la  puissance 

et  la  prééminence  auraient  été  oc- 
troyées  et   décrétées   spécialement 

par   les  comtes   de    Flandre;   con- 
cluant au  rejet  de  la  duplique  des 

défendeurs,  du  chef  de  frivolité  et 

de    non-fondement  ,    par    requête 
venue  en  cour,  avec  dépens  ;  et  au 

surplus  aux  fins  qu'il  soit  refusé  aux 
défendeurs  le  rejet  provisionnel  de 

l'état  et  surséance  accordés  sur  la 

requête  des  demandeurs,  et  pour- 
suivi par  la  duplique  des  défendeurs, 

tant  par  les  motifs  irréfutables  dé- 
duits clairement  ci-dessus  et  précé- 

demment, que  parce  que  d'après  la coutume  notoire  des  demandeurs, 

citée   derechef  dans    la    réplique , 

toutes  les  villes  subalternes  (parmi 

lesquelles  celle  de  Nieuport  est  com- 
prise  nominal hn)   qui  contribuent 

dans  les  impositions  et  autres  char- 
ges générales  du  pays  et  dans  les 

subsides  du  Prince  sont  absolument 

assujetties  et  soumises  au  chef  de 

sens   du    chcf-collége    des  deman- 
deurs ,    en    qualité    de    deuxième 
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procedeert  hcbbende  voor  's  ver- 
weerders  stadt,  sij  ten  selven  jaere 

daer  in  recht  hadden  ghedaen,  ende 
de  sentencie  selver  gheconcipieert 

ende  alsoo  ghegheven  inder  manière 

als  by  ordinaire  beroup  van  hooft- 
vonnisse  ;  volgliens  het  extraict  by 

replycque  overgheleyt  ;  het  gonne 

d'heesschers  souden  laeten  authen- 
tiquieren  ,  omme  de  verweerders 

naerder  appaysement  te  gheven  ; 
midtswelcken  dheesschers  ontken- 
nende  dat  het  eerste  art.  van  hunne 

cosluymen  niet  souden  souffîsant  sijn 
tôt  hunne  intentie,  ofte  wel  niet  meer 

cracht  soude  connen  hebben,  als  int' 
ghesagh  vande  eostuymen  van  Dix- 
muyde,  Oostende  ende  meer  andere. 

die  schuldigh  waeren  uijt  crachte 

van  s'verweerders  vermoghen  ende 
preëminentien  door  de  graeven  van 
Vlaenderen  specialijck  ghegheven 

ende  ghedecreteert  ;  concludeerden 

naer  rejectie  van  s'verweerders 
duplijcque  bij  frivoliteijt  ende  onghe- 
fondeertliede,  als  bij  requeste  venue 
en  cour,  met  costen;  ende  ten 

surpluijse  ten  fîjne  aende  verweer- 

ders soude  afgheslaghen  ende  ont- 
seijt  worden  de  provisionele  wei- 
rijnghevanden  staetendesurcreance 

op  s'heesschers  requeste  verleent, 
ende  bij  sverweerders  duplijcque 
nochtans  versocht,  soo  omme  de 

onwederlegghelijcke    redenen    hier 

TRADUCTION. 

membre  de  la  province  de  Flandre; 

ce  que  le  prince  avait  accordé  avec 

d'autant  plus  de  raison,  qu'il  vou- 
lait que  les  procès  fussent  jugés 

entre  parties  avec  plus  mûre  délibé- 

ration de  conseil  et  d'avis;  considé- 
rant que  le  collège  des  demandeurs 

se  compose  «le  douze  échevins,  de 

deux  greffiers  et  de  six  pension- 
naires (lesdits  greffiers  étant  aussi 

pensionnaires),  et  qu'ainsi  les  affaires 
peuvent  être  traitées  et  examinées 
avec  plus  de  prudence  que  ne  le 
ferait  un  pensionnaire  seul  ,  qui 

constitue  avec  un  greffier  le  buffet 
entier  du  collège  des  défendeurs; 

par  tout  quoi  implorant,  etc. 
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vooren  ende  bij  voorgaende  claere- 
lijck  ghcdcducccrt,  als  omme  dat 

inghevolghevân  s'beesscburs  notoire 
costuymën  by  replijcque  nochmaels 
gheciteert.  aile  de  subalterne  stedcn 

(daér  onder  die  van  Nieupoort  no- 
minatihi  oock  begrepen  was)  die 
inde  imposition  soo  wel  aïs  aile 
andere  générale  Iandts  lasten,  ende 

p  rinçons  bedcn  contribueerden,  ab- 

solutelylck  subject  ende  onderwor- 
pen  vvaeren  aen  het  hooftvonnisse 

van  s'heesscbers  hooft  collegie  als 
bel  tweede  lidt  van  de  provintie  van 

Vlaenderen  ;  t'gbone  den  prince 
alsoo  te  meer  hadde  willcn  vergun- 
nen  omme  reden  dat  de  respective 

processen  alsoo  met  ryper  delibera- 
tie  van  raede  ende  advijse  tusschen 

partijen  soudeu  connen  gbevonnist 

worden  ;  merckelijck  dacr  dat  s'bees- 
scbers  collegie  bestaende  in  twaclf 

scbepenen  bcneffens  tvvec  greffiers 
ende  ses  pensionarisscn  (de  selve 

twee  greffiers  oock  sijnde  pensiona- 
risscn). alsoo  met  meerder  voorsicb- 

tigbeijt  de  saecken  conden  ovcrwc- 
glicn  ende  ghcexaminecrt  worden, 

als  somvvijlen  soude  connen  ghebeu- 
ren  door  eenen  pensionaris  allcen. 

daer  inné  bel  gheheel  buffet  van 

s'vervvcerders  collegie  bestact  met 
eenen  greffier  ende  soo  voorts  ; 

midts  welcken  oj)  ailes  implore- 
rende.  etc. 
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Waer  op  ghevolght  was  ,  thof 

admitteert  s'heesscliers  tryplijcque, 
bchoudens  sverweerders  quadru- 

plijcque  ;  wacr  teghens  de  vervveer- 
ders  ,  op  den  7  septembre  4718 

quadrupliquerende  ,  seijden  :  dat 

s'heesscliers  triplycque  bestont  niet 
alleenelijck  in  een  deel  abusive  alle- 
gatien  ende  suppositien,  maer  in 
sommighe  argumenlen  die  selfs  hun 
directelijck  contrarie  waeren;  omme 
het  selve  aen  te  wijsen,  soo  diende 

voor  eerst  maer  in  te  sien  s'hees- 
scliers ghereclameerde  costuyrnen, 

ende  daer  naer  de  ghone  vande  ver- 
weerders;  bij  die  vande  heesschers 
ghedecreteert  ten  jaere  1619.  art.  6 
vande  eerste  rubrijcqtie,  hadde  den 

souverain  alleenelijck  ghestatueert 
in  claere  expresse  ende  dispositive 
termijnen  :  «  dat  de  steden  ende 

«  wetten  bij  het  immediatelijck  daer 

«  naer  volghende  art.  ghedenom- 
«  meert.  contribuercn  met  de  slede 

«  van  Brugghe,  in  aile  imposition, 
«  imposten.  etc.;  »  maer  verre  dat 
sulcx  op  dieu  voet  oock  soude  wescn 

ghestatueert  in  het  regard t  van 

s'heesscliers  ghepretendeerde  hooft- 
vonnissen,ghelijck  sij  nochtans  seer 

abusivelijck  supponneerden ,  ende 
trachten  te  doen  verstaen  :  men 

bevont  dat  den  prince  dies  acn- 

gaende  bij  een  ander  art.  separaet, 
te    weten  het   achste  vande  voor- 

TRADUCTION. 

La  cour,   sur  ce,  admit  la  tripli- 
que  des  demandeurs,  réservant   la 

quadruplique   des  défendeurs;   sur 
quoi  les  défendeurs,  quadrupliquant 
le  7  septembre  1718,  dirent  :  que 

la  triplique  des  demandeurs  ne  con- 
tenait   pas    seulement    une    partie 

d'allégations  et  de  suppositions  abu- 
sives, mais  encore  plusieurs  argu- 
ments qui  leur  étaient  directement 

contraires  ;     pour    le    prouver,    il 
suffisait   simplement    de    comparer 

les  coutumes  invoquées  des  deman- 
deurs et  celles  des  défendeurs;  dans 

les  premières  décrétées   en    1619, 
art.  6  de  la  première  rubrique,  le 
souverain  avait  simplement   statué 

en    termes  clairs,  exprès  et  géné- 

raux ;  ce  que  les  villes  et  lois  dénom- 
mées dans  l'article  immédiatement 

suivant,  contribuant  avec  la  ville  de 

Bruges     dans    toutes    impositions, 

impôts,  etc.  ;  »   mais  loin  qu'il  fût 
ainsi   statué  au   regard  de  la  pré- 

tendue   juridiction     de     sens    des 

demandeurs,  comme  ceux-ci  le  sup- 
posent cependant    abusivement  et 

cherchent    à    s'en     prévaloir ,    on 
trouve   que  le   prince,  à  ce  sujet, 
dans  un   article   séparé,   savoir   le 
huitième    de   la    susdite  rubrique, 

s'est  exprimé  en  ternies  tout  à  la 
fois  incertains,   douteux  et  condi- 

tionnels,    qui     ne    sont   attributifs 

d'aucun  droit,  mais  seulement  con- 
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noemde  rubrycque  quam  te  spreken 

in  tcenemael  onsekere  twyffelach- 
tighc  ende    conditionclc   woorden, 

die  niet  en  wacren  attribntijf  van 

eenigh  redit,  maer  alleenelijck  con- 

servatijf  van  alsulck  recht  als  s'hees- 
schers  stede,  nopende  de  hooflvon- 
nisse  inochte  ghehadt  hebben  ;  ibi- 

dem :  «  int  regard t  van  aile  welcke 
«  stede    sal   de   voornoemde   stadt 

«  van  Brugghe   blyven    in  alsulck 
«  recht,  als  sij  tôt  noch  toe  soude 

«  moghen    ghehadt    hebben     van 
«  hooftvonnissen;  »  teecken  évident 

dat  vau  s'heesschers  glicpretendeert 
recht  niet  en  was  gheblecken,  ende 

dat  in  teghendeel  den  prince  alsdan 

ghenough  geinfonneert  was  dat  het 
selve  niet  en  was  universecl,  ende 

dat  hij  ovcrsulcx  in  contrarien  bij 
dccostuijmen  van  verscheijdestedcn 

vandc  ghonne  bij  het  voornoemde 

sevenste  art.  vermeil,  maer  corte- 
lincx  te  vooren  ghedecreteert,  ende 
oock    sonderlinghe   bij    de   ghonne 
van  Nieupoort,  alreede   andersints 

hadde  ghedeclarcert;  ghemcrckt  soo 
men  voor  desen  noch  hadde  gheseijt, 
bij  het  ecrsle  art.  vande  eerstc  rub. 

vau  diere,  men  in  opene  ende  ex- 
presse tcrmijnen  vijnt  ghestatueert 

int'  rcgardt  van  het  magistract  van 
aldaer;   ibidem:  •<    hebbende   uijt- 
«  ter  naeme  vanden  voornoemden 

«  prince  ende    syn   cdele    voorsae- 

TRADUCTION. 

servatifs    du    droit     qui    pourrait 

exister    pour   les    demandeurs    de 

quelque  juridiction  d'appel  ;  ibidem  : 
«  Au   regard   de    toutes  lesquelles 
villes   celle   de  Bruges   restera   en 

tels  droits  qu'elle  pourrait  avoir  eus 

jusqu'à   présent  d'avis   de  cour;  » 
preuve   palpable   que  le    prétendu 

droit    des  demandeurs  n'avait   pas 

été  justifié,    et  qu'au   contraire  le 
prince    restait    convaincu    que    ce 

droit  n'était  pas  reçu  d'une  manière 
universelle,  puisque  déjà  dans  cer- 

taines coutumes  de  villes  mention- 

nées dans  le  septième  article  de  la 

même  rubrique,  coutumes  qu'il  avait 
homologuées  peu  avant,  entre  autres 
celle  de  Nicuport,  il  avait  déclaré 
un    droit  opposé;  attendu,  comme 

il  a  déjà  été  observé  ci-dessus,  que 

l'article    premier    de    la    première 
rubrique  statue  en  termes  précis  et 
formels  au    sujet  du  magistrat   de 

cette  ville,  ibidem  :  •<  ayant  au  nom 

du  prince  et  de  ses  nobles  prédéces- 
seurs toute  justice  haute,  moyenne 

et  basse  ;  et  pour  les  régler  et  exé- 
cuter, etc.  ;  »  et  in  fine  :  «  ressor- 

tissant   par    appel    immédiatement 

par-devant  les  nobles  messieurs  du 

conseil  de  Flandre  ;  »  il  n'est  donc 

pas  nécessaire  de  s'aventurer  dans 
le    labyrinthe   de   la   multitude    de 

doctrines   et    d'opinions    des    doc- 
teurs,   pour    rechercher    dans    le 
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«  ten  aile  justitien,  hoogh,  middel 

«  ende  neder,  ende  om  die  te  wij- 
«  sen  ende  executeren  ,  etc  ;  »  et 

in  fine  :  «  sorterende  by  appelle 
«  immediatelijck  onder  mijn  edele 

«  heeren  vanden  raede  geordon- 
«  neert  in  Vlaenderen  ;  »  het  en 

was  gheensints  noodigh  te  treden 
inde  labirente  ofte  verscheijdentheijt 

vande  leeringhen  ende  opinien  van 
de  doctenren,  omme  in  het  détail  te 
ondersoucken  wat  macht  ofte  autho- 

ritheyt  aen  ijder  vande  voornoemde 

jurisdictien  was  toecommende  ;  ter- 

wijlent  aende  verweerders  compe- 
teerde  vuytter  naeme  van  hunnen 
souverain,  het  recht  van  alderhande 

justilie  ofte  jurisdictie  onder  t'ressort 
immédiat  van  onsen  raede  in  Vlaen- 

deren ;  ghevolghentlijck  gheensints 
verobligiert  daer  toe  le  vooren  van 

d'heesschers  te  gaen  vraeghen  haer- 
lieder  ghemoet  ofte  formulier  van 

sententie,  als  hun  gheensints  ghesub- 
ordineert  wesende.  dan  welalleene- 

lijck  aen  die  van  onsen  voorseijden 
raede  in  Vlaenderen.  soo  voorseijt 
was  ;  maer  ter  contrarien  ghelijck 

aile  goede  rechters  schuldigh  wae- 
ren  te  doen  aende  welcke  den  sou- 

verain d'exercitie  van  aile  justitien 
hadde  gheattribueert  ende  ghecon- 
fieert,  in  het  berechten  ende  ver- 

leenen  van  de  sententien,  precijse- 
lijck    ghehouden    te    volghen    het 

TRADUCTION. 

détail  quelle  puissance  ou  autorité 
advenait  à  chacune  des  susdites 

juridictions;  tandis  qu'aux  défen- 
deurs compétait,  au  nom  du  sou- 

verain, le  droit  de  toute  justice  ou 

juridiction  sous  le  ressort  immédiat 
du  conseil  de  Flandre  :  par  suite 

qu'ils  n'étaient  aucunement  obligés 

d'aller  quérir  l'avis  ou  la  formule  de 
leur  sentence  aux  demandeurs , 
comme  ne  leur  étant  nullement 

subordonnés  et  ne  l'étant  que  du 

conseil  de  Flandre,  ainsi  qu'on  l'a 
dit;  au  contraire,  comme  tous  les 

bons  juges  à  qui  le  souverain  avait 

attribué  et  conféré  l'exercice  de  la 

justice,  qu'ils  ne  devaient,  dans 
l'instruction  et  la  décision  desprocès, 
que  suivre  précisément  le  dictamen 
de  leur  propre  conviction  et  de  leur 
conscience  ;  il  était  donc  étonnant 

que  les  demandeurs  cherchassent  à 
troubler  et  à  restreindre  les  défen- 

deurs dans  le  fait  de  leur  juridic- 

tion, surtout  après  qu'ils  avaient 
pu  remarquer  que  le  prince  avait 
octroyé  aux  défendeurs  toute  espèce 
de  justice,  dans  des  termes  au 

moins  aussi  forts  que  ceux  qu'il 
avait  employés  pour  les  deman- 

deurs dans  le  premier  article  de 

la  première  rubrique  de  leur  cou- 
tume ;  mais  aussi  ils  avaient  dû  con- 

venir pleinement  que  les  défendeurs 

avaient  toujours  librement  et  paîsi- 
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diclamen  van  Iiaerliedcr  eijghen 
ghemoet  en  de  conscicntie  ;  bij  dieu 
het  dede  te  verwonderen  ,  dat 

d'heesschers  de  verweerders  trach- 
ten  te  ontrusten  ende  te  vercorten 

int  faict  van  haerlieder  jurisdictie 
niet  alleenelijck.naer  dien  si j  conden 

bemei'cken  dat  den  prince  aende 
verweerders  aile  soorten  van  justitie 
liadde  toeghcslaen,  ten  minsten  in 

soo  stercke  tcrmijnen  als  aen  hem- 
licden  heesschers  ghescbiet  vvas,  by 

het  eerste  art.  van  de  je  rub.  van 
haerlieder  costuy  men  ;  maer  ooek  dat 

sy  bovendien  ooek  ghcnoughsaein 
hadden  moeten  toestaen  dat  de  ver- 

weerders de  ghemelde  haerlieder 

jurisdictie  uijt  hunnen  hoofde  al- 

leene,  altijt  lijberlijck  ende  paisibe- 
lijck  hadden  gheexcrccert,  sonder 

dat  d'heesschers  hadden  eonnen 

bethoonen  dat  sij  in  s'verweerders 
regard t  oeijt  hooftvonnisse  souden 
verleent  iicbbcn  :  twelckc  haere 

hoogheden  ooek  ghemovecrl  haddc 
omine  bij  het  meergheseijde  eerste 
art.  van  svervveerdcrs  eostumen  te 

dcelareren  dat  aile  justitie  ofte  juris- 
dictie aende  verweerders  toequam, 

niet  alleenelijck  v  tiijl  haeren  naeine 
voor  alsdan  ofte  ex  lune,  maer  ooek 

sonderlinghe  daer  bij  noch  ghe- 
vought  dese  woorden  :  «  ende  van 
haer  edele  \oorsalen  onder  het  res- 

sort immédiat  van  onsen  raede  in 

TRADUCTION. 

blement  exercé  de  leur  seul  chef 

ladite  juridiction,  sans  que  les 
demandeurs  eussent  pu  démontrer 

qu'ils  avaient  jamais,  au  regard  des 
défendeurs,  prononcé  sentence  de 
chef  de  sens  ;  circonstance  qui  avait 
amené  Leurs  Altesses  à  déclarer, 

dans  le  prédit  article  premier  de  la 
coutume  des  défendeurs,  que  toute 

justice  et  toute  juridiction  advenait 
aux  défendeurs,  non-seulement  en 
leur  nom,  pour  alors  ou  ex  tune, 
mais  à  ajouter  incontinent  après  ces 

paroles  :  «  Et  de  nos  nobles  prédé- 
cesseurs, sous  le  ressort  immédiat 

de  notre  conseil  de  Flandre;  »  il 

était  donc  à  présumer  que  les  de- 
mandeurs n'avaient  intenté  cette 

action  pour  un  autre  motif  qu'afin, 
comme  on  dit  communément,  de 
mettre  un  bâton  dans  les  roues  du 

procès  que  leur  bourgmestre  soute- 
nait devant  les  défendeurs,  et  pour 

lui  complaire  par  cette  démarche; 

attendu  que  loin  de  pouvoir  donner 
une  solution  quelconque  sur  ladite 

juridiction,  omn'ts  yeneris,  qui  com- 
pétait  aux  défendeurs  au  nom  du 

souverain,  ils  n'avaient  pas  même 
osé  l'aborder  une  seule  fois  ;  et  ils 
se  contentaient  de  se  hasarder  à 

avancer  dans  leur  triplique,  quoique 

très  abusivement,  que  les  villes 

d'Ostende  et  autres  (qui,  ainsi 

qu'on  l'avait  reconnu  dans  la  tri- 
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Vlaenderen;  »  dan  het  was  te  be- 

duchten  dat  d'heesschers  dese  saecke 
uyt  gheen  ander  motijf  en  hadden 
inghestelt ,  dan  omnre  ,  soo  men 
seght,  eenen  stock  te  steken  in  het 
wiel  van  het  procès  dat  haerlieder 
burghmeestere  sustineerde  voor  de 

verweerders  ,  ende  hem  bij  dien 

middel  te  complaceren  ;  regardt  ne- 
mende  dat  verre  van  eenighe  solutie 
te  hebben  connen  ghevcn  op  de 
vermelde  jurisdictie,  omnis  generis, 

die  aende  verweerders  was  compe- 
terende  uijt  den  naeme  vanden  sou- 

verain, sij  het  selve  niet  eens  en 

hadden  derfven  behandelen,  sij  con- 
tenteerden  hun  van  bij  trijplycque 
te  durven  avanceren,  hoewel  noch- 
tans  seer  abusivelijck,  dat  de  steden 
van  Oostende  ende  meer  andere 

(dewelcke,  soo  d'heesschers  bij  tri- 
plique  bekenden,  daeghelycx  quae- 
men  sententien  le  prononceren,naer 

voorgaende  afghevraeghde  leerin- 

ghe  ofte  formulier  van  d'heesschers) 
souden  voorsien  wesen  van  particu- 

lière costumen,  de  welcke  int'  faict 
van  jurisdictie  in  veele  stercker 

ende  ampelder  termijnen  souden 

spreken  dan  de  ghone  vande  ver- 
weerders ;  dat  nochtans  bij  het 

eerste  art.  vande  je  rub.  vande  voor- 
seijde  costume  van  Oostende  maer 

alleenelijck  en  wiert  gheseijt  in  1er- 
minis  :  «  ende  hebben  de  wethou- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

plique,  prononçaient  journellement 
leurs  sentences  après  en  avoir  au 

préalable  reçu  le  fond  ou  la  for- 
mule des  demandeurs)  seraient 

pourvues  de  coutumes  particulières, 

lesquelles,  sur  le  fait  de  la  juridic- 
tion, seraient  conçues  en  termes 

plus  larges  et  plus  amples  que  celle 
des  défendeurs;  et  cependant  on 

lisait  à  l'article  premier  de  la 
première  rubrique  de  ladite  coutume 

d'Ostende  in  terminis  :  «  Dont  les 
gens  de  la  loi  ont  de  toute  ancien- 

neté la  juridiction  et  la  connaissance 
de  tous  arrêts,  etc.  ;  »  loin  donc 

qu'il  fût  déclaré  que  «  à  ces  gens  de 
la  loi  aurait  compété,  au  nom  du 

prince,  toute  espèce  de  juridiction, 
haute,  moyenne  et  basse,  de  faire 

droit  et  justice  en  première  in- 
stance, seulement  sur  le  ressort 

immédiat,  par  appel,  du  conseil  de 
Flandre.  »  Quant  aux  autres  villes 

qui  avaient  été  dénommées  par  les 
demandeurs  dans  leur  réplique,  sa- 

voir Dixmude,  Thourout,  Ghistellcs, 
Blankenberghe  et  Oudenbourg,  qui 
viennent  constamment  recourir  au 

chef  de  sens  des  demandeurs,  on 

ne  voyait  même  pas  qu'elles  étaient 
pourvues  de  coutumes  particulières  ; 
mais  on  ne  croyait  pas  davantage 

que  les  villes  qui,  comme  Furncs 

et  autres,  n'avaient  pas  été  citées 
par  les  demandeurs,  et  pour  cause, 

75 
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«  dersvan  diere  van  alleoude  tyden 

«  kcnnisse  ende  judicature  ghehadt 
«  van  aile  arresten,  etc.;  »  verre  van 

daer  dat  bij  de  selve  soude  wesen 

ghedeclareert  :  «  dat  aen  die  wet- 
houders  soude  competeren  vuijt  de 

naeme  vanden  prince,  aile  soorten 

van  jurisdictien,  soohooghc,  iniddel 
als  neder,  recht  ende  weth  te  doen 
in  de  eerste  instantie,  alleenelijck 
met  cen  immediatelijck  ressort  by 

appelle  onder  onsen  raede  in  Vlaen- 
deren.  »  Wat  aengonck  vandc  ander 

steden  de  welcke  d'heesschers  had- 
den  gliedenomeert  bij  liunne  re- 

plijcque,  te  vveten  :  Dixmude,  Thou- 
rout,  Gliistel,  Blanckenberghe  ende 
Oudenbourgh,  die  daeghelijcx  het 
hooftvonnisse  van  de  beesschers 

quaemen  versoucken,  men  bevont 
selfs  niel  dat  sij  voorsien  waeren 

van  particulière  costuijmen,  maer 
men  ghcloofde  niet,  dat  de  steden 

als  Veurne  ende  andere  die  d'hees- 
schers  naerglielacten  hadden  exprcs- 
selijck  te  denomcren,  dewelcke  bij 

den  souverain  oock  beghiftight  wae- 
ren met  aile  soorten  van  jurisdictie 

ghclijck  de  glione  vande  verweer- 
dcrs,  het  Iiooflvonnisse  vandc  hecs- 
scbers  dacgclijcx  soudcn  commcn 

te  vraeghcn  ofte  vcrobligicrt  waeren 

sulcx  te  doen,  tsij  in  civile  ofte  cri- 
minele  justilie;  hoc  wcl  dat  in  cas 

men    dicrghclijckc   ghcdccreteerde 

et  qui  de  même  que  les  défendeurs 
avaient  été  dotées  par  le  souverain 

de  toute  espèce  de  juridiction,  vins- 
sent journellement  recourir  au  chef 

de  sens  des  demandeurs,  ni  qu'elles 
y  fussent  obligées,  soit. en  matière 
civile  ou  criminelle;  bien  que,  en  y 

regardant  de  près,  dans  aucune  des 
coutumes  décrétées  de  ces  villes  on 

ne  trouve  que  le  prince  ait  octroyé 
ladite  juridiction  dans  des  termes 

aussi  pleins  et  aussi  absolus  que 
dans  celle  des  défendeurs;  mais  il 

était  fort  frivole  que  les  demandeurs 
cherchassent  à  tirer  quelque  profit 

de  ce  passage  de  la  coutume  homo- 
loguée de  Nieuport  :  «  Et  pour 

exercer  la  loi  et  juridiction  en  pre- 
mière instance,  à  la  requête  des 

parties;  »  car  d'abord,  on  ne  doit 

pas  ignorer  qu'un  juge  ne  doit,  en 
règle,  exercer  son  ministère  mer- 

cenarium  qu'après  avoir  été  saisi, 
et  qu'il  n'est  saisi  qu'après  que  le 
demandeur  lui  a  remis  le  libellé  de 

sa  demande  et  de  ses  conclusions, 

et  que  le  défendeur  les  a  contestées 

en  prenant  ses  conclusions  de  son 

côté  ;  mais  de  ces  mots  :  «  à  la  re- 

quête des  parties,  »  vouloir  tirer  un 
argument  pour  établir  que  ceux  de 
Nieuport  étaient  soumis  au  chef  de 

sens,  c'est  réellement  un  paradoxe. 
La  coutume  de  Gand,  rubr.  3 

art.  2,  porte  :  «  Les  échevins  des 
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costuymen  vandc  selve  andere  ste- 
den  quame  te  overlesen,  men  selfs 
in  niet  een  van  diere  en  sal  bevinden 

dat  den  prince  de  vermelde  juris- 
dictie  heeft  toeghestaen  in  soo  ster- 
cke  termijnen  als  de  ghone  vande 
verweerders;  maer  het  was  immers 

wel  frivol  dat  d'heesschers  trachten 
eenigh  voordeel  te  trecken  vijt  dese 

woorden  staende  in  s' verweerders 
ghedecreteerde  costuymen  :  «  ende 

«  om  die  te  wijsen  weth  ende  judi- 
«  cature  inde  eerste  instantie,  doen- 
«  de  dies  van  partijen  versocht 
«  sijnde  ;  »  want  vooreerst,  sij  en 
behoorden  niet  te  ignoreren,  dat 

eenen  rechter  regulierelijck  sijn 

officie  mercenarium  niet  en  impen- 
deerde  ten  sij  daertoe  aensocht 

synde,  t'selve  officie  wiert  versocht 
soo  wanneer  den  heesscher  sijn  libel 
heescli  ende  conclusien  aenden 

rechter  was  overghevende ,  ende 

dat  den  verweerder  daer  oppe  con- 
testeerde,  ende  oock  sijn  conclusie 

quaem  te  nemen  ;  maer  uijt  dese 

woorden  «  by  partijen  aensocht 
«  sijnde ,  »  te  willen  trecken  een 
argument,  dat  de  verweerders  daer 
omme  souden  slaen  ter  hooftvon- 

nisse,  was  voorwaer  een  paradoxe. 
Bij  de  costumen  van  Ghent  rub.  3, 

art.  2°,  wort  gheseijt  :  «  Schepenen 
«  van  ghedeele,  etc..  zullen  ver- 

«  mogen    teversoucken   van   par- 

TRADCCTION. 

parchons,  etc.,  pourront,  à  la  re- 
quête des  parties  ;  »  mais  il  serait 

inouï  que  les  échevins  de  la  heure 
ou  autres,  à  raison  de  ces  mots  : 

«  à  la  requête  des  parties,  »  préten- 
dissent exercer  en  droit  le  chef  de 

sens  sur  les  échevins  des  parchons  : 
Puis  les  demandeurs  ne  pouvaient 

ignorer  que  les  bourgeois,  soit  de 

Nieuport  ou  d'autres  places  de  la 
province,  actionnés  en  première 
instance  devant  le  conseil  de  Flan- 

dre, étaient  obligés  de  s'adresser  au 
juge  de  leur  domicile  et  de  le  re- 

quérir de  vouloir  leur  faire  droit  en 
première  instance,  et  partant  de 
réclamer  le  renvoi  ;  loin  donc  que 

l'intention  du  souverain  (qui  venait 
de  déclarer  en  termes  si  clairs  et  si 

exprès,  de  science  certaine,  par  son 
autorité  et  sa  pleine  puissance, 

qu'en  son  nom  compétait  aux  défen- 
deurs toute  justice,  haute,  moyenne 

et  basse)  eût  été  que  le  libre  exer- 
cice de  cette  justice  pouvait  leur  être 

enlevé,  au  gré  des  parties;  puisque 
les  demandeurs  reconnaissaient  eux- 

mêmes  que  les  défendeurs  avaient 

reçu  leur  juridiction  au  nom  du 

prince  et  qu'ils  l'avaient  exercée 
librement  de  leur  chef  et  sans  re- 

cours à  l'appel  des  demandeurs 

pendant  l'espace  de  plus  de  quatre 

siècles  ;  ce  qui  certes  n'aurait  pu  se 
perpétuer   ainsi    pendant   si    long- 
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«  tijen,etc;  »  dat  het  was  tôt  noch 

toc  onghclioort,  dat  schepenen  van- 
der  keure  ofte  iemant  anders,  ter 

causen  vande  voorseijde  woorden 

«  ten  versoucke  vanpartijen,  »  recht 
soudcn  hcbbcn  willen  pretenderen 
ter  liooftvonnisse  over  de  voor- 

noemdc  schepenen  van  ghedeele; 

ten  anderen  d'heesschers  en  conden 
inschelijcx  niet  ignoreren  dat  de  in- 
setene  tsij  van  Nieupoort  ofte  andere 

plaetsen  van  dese  provintie  inde 

eerste  instantie  gheactioneert  wor- 
dende  voor  onsen  raede  in  Vlaen- 

deren,  schuldigh  waeren  sigh  te  ad- 
dresseren  aen  hunnen  juge  domici- 

liaire, ende  hem  aensoucken  dat  sij 

soudcn  willen  recht  doen  in  d'eerste 
instantie,  ende  daertoe  versoucken 

het  renvoij  ;  verre  van  daer  dat 

d'intentie  vanden  souverain  soude 
hcbbcn  gheweest,  naerdien  hij  in 
soo  claere  ende  expresse  termijnen 

haddc  ghedeclareert  vuijt  sijne  ghe- 
rechtclijcke  wetenschap ,  authori- 
thcijt  ende  voile  macht,  dat  vuijt 
sijnder  naeme  aen  de  verweerders 

competeerde  aile  jurisdictien,  hoo- 
ghe,  middel  ende  neder,  van  dat  de 
lijber  exercitie  van  dicre  hun  soude 
hcbbcn  connen  benomen  worden, 
tclckcn  ende  ten  wel  bchacchcn  van 

j)artijcn  ;  ende  dat  bovendien  daer 

de  heesschers  selfs  ghenough  toe- 
stonden,  naerdien  de  verweerders 

TRADUCTION. 

temps,  si  les  défendeurs  avaient  été 
soumis  et  sujets  au  prétendu  appel 

de  sens  des  demandeurs  ;  d'autant 
moins  que,  comme  il  était  marqué 
dans  la  duplique  des  défendeurs  et 

reconnu  dans  la  réplique  des  de- 
mandeurs, il  arrivait  fréquemment 

que  ceux  d'Ostende  et  des  autres 
villes  déjà  dénommées  prenaient 
leur  recours  au  chef  de  sens  des 

demandeurs.  Quant  à  la  prétendue 
notice,  sans  date  bien  certaine,  et  se 

rapportant  aux  années  treize  cent 

soixante,  reprise  dans  la  même  ré- 
plique et  remontant  à  plus  de  qua- 

tre cents  ans,  au  regard  d'un  Pierre 
de  Poorter,  il  pouvait  se  faire  que 
le  comte  de  Flandre,  pour  ce  cas 

particulier  et  dans  la  vue  d'accor- 
der une  grâce  spéciale  et  un  bénéfice 

à  ce  susdit  Pierre,  avait  bien  voulu 

octroyer  que  par  ce  moyen  la  sen- 
tence du  magistrat  de  Nieuport  fût 

restée  sans  effet,  surtout  parce  qu'à 
ce  moment  le  conseil  de  Flandre 

n'était  pas  encore  institué;  enfin 

quoi  qu'il  en  soit,  ce  n'était  point  là 
un  appel  au  chef  de  sens  ;  et  les 
défendeurs  soutiennent  encore  que 

le  texte  de  leur  coutume  homolo- 

guée, cité  plus  haut,  était  absolu- 

ment formel  à  ce  sujet,  et  qu'au 
surplus  l'exercice  plein,  paisible  et 
libre  de  leur  dite  juridiction,  pen- 

dant une  telle  série  de  siècles,  était 
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de  selve  haerlieder  jurisdictie  vuijt 
den  naeme  vanden  prince  hadden 

becommen,  ende  die  lijberlijck  op 

hun  eijghen  ende  sonder  hooftvon- 
nisse  vande  heesschers  alreede  had- 

den gheexerceert  ghedeurende  den 

tijt  van  ontrent  de  vier  eeuwen 

errewaerts  ;  twelcke  ontwijffelijck 

soo  langhen  tijt  niet  en  hadde  con- 
nen  ghebeuren,  in  cas  de  verweer- 
ders  hadden  veroblieiert  ende  sub- 

ject  ghevveestaende  selve  heesschers 

alsnu  ghepretendeerde  hooftvon- 
nisse  ;  te  min  omme  dat  ghelijck  bij 
sverweerdcrs  duplijcque  oock  wel 
was  geremarqueert  gheweest  de 
heesschers  selfs  bij  hunne  replijcque 
oock  noch  hadden  commen  beken- 

nen,  dat  het  daeghelijcx  ghebeurt, 
dat  de  selve  van  Oostende  ende 

noch  andere  daer  bij  ghedenomeert, 

quaemen  te  wijsen  by  s'heesschers 
hooftvonnisse.  Wat  aengonck  de 

pretense  notitie,  die  van  geene  pré- 
cise daete  en  was,  alleene  sprekende 

inde  jaeren  derthien  hondert  ende 

inde  tsestigh,  bij  de  selve  replijcque 
ghereclameert  ende  alsoo  gheleden 
van  over  ontrent  de  vier  hondert 

jaeren,  in  het  regardt  van  sekeren 
Pieter  de  Poorter,  het  conde  oock 

wel  wesen  dat  den  grave  van  Vlaen- 
deren  in  dat  particulier  cas,  ende 
omme  eenesonderlijnghe  gratie  ende 
bénéficie    aen     den     voornoemden 

TRADUCTION. 

une  véritable  preuve  surabondante; 

sans  qu'ici  il  y  eût  le  moindre  motif 
de  considérer  la  composition  du 
buffet  des  demandeurs  ou  celle  des 

défendeurs,  ce  qu'on  a  examiné  lon- 

guement dans  latriplique;  d'ailleurs 
le  greffier  des  défendeurs  a  été  de 

tout  temps  leur  premier  pension- 
naire, de  même  que  le  greffier  de  la 

chambre  des  demandeurs  ;  au  sur- 

plus les  défendeurs  rejetant  les  au- 

tres moyens  de  la  réplique  qu'on 
n'avait  pas  rencontrés  particulière- 

ment ici.  comme  irrelevants,  non 

fondés  ni  pertinents ,  concluaient 

comme  dessus,  invoquant  à  ce  toutes 
autres  défenses,  etc. 
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Poorter  te  doen,  wel  hadde  willen 

toestaen,  dat  by  dien  middel  de  sen- 
tentie  van  het  magistraet  van  Nieu- 
poort  soude  hebben  onderbleven,  te 
meer  omme  dat  ten  dien  tijde  noch 

gheenen  raedt  van  Ylaenderen  en 
was  gheestablisseert;  emmers  wat 
danof  wesen  mochte  ofte  niet,  sulcx 

en  bcstont  in  gheen  hooftvonnisse; 
ende  de  verweerders  betrauwden 

dat  het  dispositif  van  haerlieder 

ghedecreteerdecostuymen  hier  voo- 
ren  gheaccuseert,  teenemael  claer 
ende  formeel  was  thaerlieder  in- 

stentie,  ende  by  dien  dat  het  een- 
voudigh.  paisibel  ende  liber  exercitie 

vande  ghemelde  haerlieder  juris- 
dictie.  ghedeurende  den  tijt  van  soo 
vecle  eeuvven  daertoe  alleenelijck 

was  dicnende  tôt  eene  supcrabon- 
dantie,  sonder  dat  in  desen  in  eeni- 
ghe  manieren  te  passe  quaem  in 
hoe  vecl  persoonen  het  buffet  vande 
heesschers  ende  hetffhone  vande 

verweerders  bcstont.  hoc  wel  d'hees- 
schers  dit  leste  by  hunne  tryplycque 

trachten  te  verlcenen.  midts  s' ver- 
weerders greffier  van  allcn  tijden 

oock  was  ghewcest  ende  noch  is 

ljaerlicder  cersten  racdtpcnsiona- 

ris,  evenghelyck  als  was  s'heesschers 
greffier  vande  camere;  midts  vvclc- 
ken  de  verweerders  rejecterende 

den  voorderen  inhouden  van  s'hees- 
schers rcplycque  in  desen  niet  par- 
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ticulierelijck  behandelt  met  irrele- 
vantie ,  onghefondeerthede  ende 

impertinentie,  tindeerden  ende  con- 
cludeerden  ten  eijnde  als  voor  de- 
sen,  implorerende  daertoe  ende  op 
ailes,  etc. 

Waerop  gheordonneert  wiert 

t'selve  te  thoonen  partijen  ,  ende 
dat  sij  t'saemen  souden  furnieren  ; 
waerjeghens  de  heeschers  op  den 

19  septembre  1718  quintupliquie- 
rende,  seijden  :  dat  de  sulbalterne 

steden  van  hunne  stadt,  de  ghone 
oeijnt  voor  desen  hadden  bestaen 

hun  in  eenighe  manieren  te  oppo- 
seren  jeghens  haerlieder  recht  van 
hooftvonnisse ,  soo  wanneer  dat 

d'een  ofte  d'ander  van  partijen 
collitiganten  de  saecken  hadden 

beropen  tôt  het  selve  s'heesschers 
vonnisse,  de  gemelde  steden  oppo- 

santen  t'elcken  waeren  vervallen 
in  haerlieder  oppositie,  ende  daer 
en  bovcn  ghecondempneert  de 
stucx  behoorelijck  ghefurniert  op 

het  beroup  van  d'een  ofte  d'an- 
der vande  procederende  partijen 

partijen  promptelijck  over  te  senden 
totdeheesschers,  ten  eynde  van  hun 

te  concipieren  de  noodighc  sen- 
tentie  ;  het  selve  was  alsoo  ghebeurt 

op  den  sevensten  dach  van  decem- 
ber  vandenjaere  1367  int  ghesagh 
vande  stadt  van  Dixmuijde  haer 
hebbende  ghetracht  in  dierghelijcke 

Communication  de  cet  écrit  fut 

ordonnée  à  partie,  avec  invitation  à 
fournir  ou  contredire;  sur  quoi  les 

demandeurs  répondirent  le  19  sep- 
tembre 1718  par  quintuplique  : 

toutes  les  fois  que  les  villes  subal- 

ternes s'étaient  avisées  de  s'opposer 
en  quelque  manière  à  leur  juridic- 

tion de  chef  de  sens,  bien  entendu 

après  qu'un  recours  en  due  forme 
avait  été  fait  par  une  des  parties 
colitigantes,  elles  avaient  toujours 
succombé  dans  leur  opposition  et 

avaient  été  condamnées  à  renvoyer 

promptement  les  pièces  produites 

sur  l'appel  des  parties  en  cause,  au 
greffe  des  demandeurs,  aux  fins  de 
recevoir  de  ceux-ci  la  formule  de 

l'arrêt;  cela  était  arrivé,  entre  au- 

tres, le  7  décembre  de  l'année  1367 
pour  la  ville  de  Dixmude,  qui  avait 

cherché  à  s'excuser  en  pareille  ma- 
tière contre  le  recours  interjeté  par 

partie;  et  la  même  année  1367,  cela 

était  encore  arrivé  pour  les  magis- 
trats de  Nieuport,  prédécesseurs  des 

défendeurs,  ainsi  qu'on  l'a  rapporté 
et  posé  en  fait  dans  la  réponse,  que 
les  prédécesseurs    des   défendeurs 



600 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. TRADUCTION. 

matcrie  t'excuseren ,  jeghens  hct 
beroup  van  partijen  ghedaen  ;  oock 
was  het  ghone  voorseijt  ten  selven 
jaere  noch  ghebcurt  in  het  regardt 
van  dese  verweerders  ,  emmers 

hunne  voorsaeten  in  officie,  ghelijck 

by  antwoorde  noch  gheseijt  ende 
oock  gheposecrt  wiert,  dat  de  selve 

s'verweerders  voorsaeten,  ten  tijde 
hun  hebbende  vervoordert  van 

recht  te  doen  in  de  saecke  van  Pieter 

de  Poortere,  naer  dien  hy  alreede 

hadde  ghedaen  beroup  van  hooft- 
vonnisse  naer  schepenen  van  Brug- 

ghe,  de  selve  s'verweerders  sen- 
tentie  alsoo  ghegheven,  hanghende 
het  voorschreven  beroup,  was  quaet 
verclaert,  ende  te  niet  ghedaen 

gheworden  door  het  vonnisse  van 
schepenen  van  het  selve  Brugghe, 
ailes  breeder  naer  vuijt  wijscns  van 

het  extrait  vuijt  den  Roodenboeck, 

waer  inné  slaen  diversche  privile- 

gicn  vande  stadt  van  Brugghe,  be- 
rustendc  ter  grcfïic  vande  camere 

vande  voornoemdc  stadt .  ajieau- 

thentiquiert  door  hunnen  racdt  pen- 
sionaris  ende  greffier,  onderteeckcnl 

J.-B.  dcVillegas.  Voorts  wiert  alhier 
gheexibeert  ghelijckc  acte  van 

ghewijsde  vanden  jaere  1599,  je- 

ghens burghraeésters  ende  sche- 
penen vande  stadt  van  Sluys,  inschc- 

lijcx  gheweyghert  hebbende  vande 
saecke  van   Aernout  vander  Mcere 

s'étaient  en  ce  temps  avancés  à  faire 
droit  dans  la  cause  de  Pierre  de 

Poortere,  après  qu'il  avait  interjeté 
appel  au  chef  de  sens  des  échevins 

de  Bruges,  et  que  la  sentence  ren- 

due ainsi  nonobstant  l'appel  inter- 
jeté, fut  déclarée  nulle  et  de  nulle 

valeur  par  l'arrêt  des  échevins  dudit 
Bruges;  le  tout  suivant  extrait  ci- 
annexé  du  Iloodenboeck,  où  sont 

consignés  divers  privilèges  de  la  ville 

de  Bruges,  dont  les  originaux  repo- 
sent au  greffe  du  tribunal,  et  authen- 

tiqués par  le  conseiller  pensionnaire 

et  greffier,  J.-B.  de  Villegas.  De 
plus  on  exhiba  semblable  acte  de 

l'année  1399,  prononcé  contre  les 
bourgmestres  et  échevins  de  la  ville 

de  l'Ecluse,  qui  avaient  pareillement 
refusé  le  renvoi  de  l'affaire  d'Arnout 
Van  der  Mcere  contre  Jean  de  Hont 

pendante  devant  eux,  après  qu'Ar- 
nout  en  avait  appelé  au  chef  de  sens 

des  demandeurs,  et  qui  avaient  no- 
nobstant persisté  à  faire  droit  à 

l'Ecluse  ;  leur  sentence  fut  égale- 
ment déclarée  nulle  et  de  nulle  va- 

leur, et  il  leur  fut  enjoint  de  donner 

entièrement  suite  à  l'appel  d'Arnout 
Van  der  Meere,  qui  avait  agi  dans 
les  termes  de  la  loi  ;  et  par  ledit 

appel  l'affaire  fut  terminée  par  les 
échevins  de  Bruges  et  le  jugement 

prononcé  par  les  échevins  de  l'E- 
cluse, conformément  à  l'extrait  tiré 
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voor  hua  lianghende  in  ghedijnghe 

jeghens  Janne  den  Hont,  cnde  van 

hun  Aernouts  weglie  beroup  ghe- 
daen  sijndc  van  hooftvonnisse  voor 
dese  heesschers,  die  van  het  selve 

Sluijsnietjeghenstaendehet  beroup, 
hun  verstaut  bebbende  daer  in  reeht 

te  doen,  wiert  alsdan  haerlieder 

sententie  quact  verciaert,  ende  te 

niet  ghedaen,  ende  aen  hun  gheor- 
donneert  den  voorseijden  Aernout 

vander  Meeren  te  laeten  paysibe- 
lijck  ghebueren  sijn  voorschreven 

wettelijck  beroup,  twelcke  hy  ghe- 

daen hadde;  ende  wiert  bij  t'ghe- 
melde  sijn  beroup,  daer  t'eynde  de 
saecke  ghetermineert  bij  schepenen 

van  Brugghe  voorseijt,  ende  t'von- 
nisse  danof  gheuijt  bij  schepenen 
van  Sluijs,  conforme  het  extraict 

vuijt  den  selven  boeck,  gheauthen- 
tiquiert  ende  onderleeckent  als  het 

voorgaende;  soo  verre  d'heesschers 
ooek  hadden  goet  ghevonden  alhier 
te  laeten  annexeren  de  sententie 

van  onsen  raede  in  Vlaenderen, 
benevens  het  arrest  van  onsen 

grooten  raede,  confirmatoir  by  acte 
libellé  gheexpresseert  van  daeten 

12a  1678  onderteeckent  Bruitsma, 

bij  d'heesschers  becommen  jeghens 
ende  tôt  laste  van  burghmeesters 
ende  schepenen  der  stede  ende  port 
van  Oostende,  de  ghene  ten  dien 

tijde  ghetracht  hadden  te  refuseren 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

du  même  cartulaire,  authentiqué  et 

signé  comme  dessus.  Les  deman- 
deurs avaient  cru  bon  de  joindre 

encore  ici  la  sentence  du  conseil  de 

Flandre  et  l'arrêt  du  grand  conseil, 

confirmatoire  de  l'acte  libellé  repris 
sous  la  date  du  12  janvier  1678 

signé  Bruitsma,  obtenu  par  les  de- 
mandeurs contre  et  à  charge  des 

bourgmestres  et  échevins  de  la  ville 

et  du  port  d'Ostende,  qui  avaient 
cherché  en  ce  temps  à  se  soustraire 

à  l'appel  des  parties  interjeté  au 
susdit  chef  de  sens  des  demandeurs; 

mais  après  de  longues  formalités 

d'écritures,  ceux  dudit  Ostende 
avaient  été  déchus  dans  leur  opposi- 

tion et  condamnés  à  renvoyer  les 

pièces  du  procès  sur  l'appel  des 
parties  au  chef  de  sens  des  deman- 

deurs, avec  déclaration  de  nullité 

de  la  sentence  qu'ils  avaient  osé 

prononcer,  le  tout  conforme  à  l'acte 
libellé,  authentiqué  et  signé  comme 
dessus.  Il  était  à  observer  que  dans 

la  même  cause  d'autres  décisions 
avaient  été  accordées  en  faveur  des 

demandeurs,  contre  les  bourgmes- 
tre et  échevins  de  Dixmude,  et  au- 

tres; et  pour  les  mêmes  motifs  les 
demandeurs  avaient  déposé  ici  éga- 

lement l'acte  libellé,  authentiqué  et 
signé  comme  dessus,  qu'ils  avaient 
obtenu  contre  les  bourgmestre  et 
échevins  de  la  ville  et  du  port  de 

7G 
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te  volcommen  aen  het  beroup  van 

partien  op  het  faict  van  het  meer- 
gheseijde    sheesschers     recht    van 
hooftvonnisse,    doch  naerdien  van 

wedersijdcn  aldaer  breet  ende  wijt 
was  ghesehreven,  soo  hadden  die 
van  het  selve  Oostende  bij  hunne 

oppositie    vervallen    ende    waeren 
ghecondempneert    gheworden     de 
stucx   vande   respective    processen 
aldaer  vermelt  op  het  beroup  van 

partijen  te  senden  ter  hooftvonnisse 
van    dese    heesschers,    met    quaet 
verclaers  vande  scntentie,   die   sy 
hun  vermeten  hadden  in  dito  saec- 

ken  te   verleenen,  breeder   inghe- 

volghe   d'acte    libellé   gheauthenti- 
quiert  ende  ondcrteeckent  als  hier 
vooren;  daerbij  te  bemercken  dede, 
datter  inde  selve  saecke  noch  an- 

dere  dierghelijcke  vonnissen  waeren 
verleent     gheworden    sheesschers 

faveure,  ende  tôt  laste  van  burgh- 
meestere  ende  schepenen  van  Dix- 
muijde,  ende  andere;  omme  welcke 

reden  d'heesschers  inschelijcx  ten- 
deren  oock  wel  hadden  willen  vou- 

ghen  de  acte  libellé,  geautentiquiert 
ende  ondcrteeckent  als  boven,  die 
sij     becommen     hadden    tôt    laste 

van  burghmeestere  ende  schepenen 

vande  stadt  ende  port  van  Blanc- 
kenbcrghe  op  het  selve  subject  ;  dit 
ailes  ten  eijndc  die  van  onsen  raede 
in  Vlacndcren,  soo  wel  als  partije 

TRADUCTION. 

Blankenberghe,  sur  le  même  sujet; 

afin  que  les  membres  du  conseil  de 
Flandre ,  autant  que  les  parties , 

puissent  se  convaincre  que  du  mo- 

ment que  l'une  ou  l'autre  des  villes 
subalternes  avait  voulu  s'opposer 
à  la  juridiction  du  chef  de  sens  des 
demandeurs,  après  que  le  recours 

avait  été  interjeté,  chaque  fois  la 

ville  opposante  avait  été  déchue  de 
sa  prétention,  avec  amende  et  frais  ; 

on  pouvait  même  affirmer  que  l'arrêt 
de  l'année  1367  en  cause  de  Pierre 

de  Poortere,  mentionné  dans  la  ré- 
ponse ci-dessus,  avait  été  repris  et 

enregistré  dans  le  registre  aux  lois 

des  défendeurs,  de  façon  qu'ils  ne 

pouvaient  prétexter  d'ignorance, 

par  quoi,  etc. 
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soude  connen  sien,  dat  soo  wanneer 

d'een  ofte  d'andere  van  de  subal- 

terne steden  van  s'heesschers  stadt 
hun  vervoordert  hadden  te  oppose- 

ren  jeghens  het  beroup  van  hooft- 
vonnisse,  onde  wanof  de  kennisse 

tôt  d'heesschers  was  ghecommen, 

deselve  opposerende  stadt  t'elcken daer  in  was  vervallen,  met  boete 

ende  costen  ;  jae  men  derfde  oock 

wel  segghen  dat  het  vonnisse  van- 
den  jaere  1367  in  causa  Pieter  de 

Poortere,  hier  vooren  ende  bij  ant- 
woorde  noch  ghezeijt,  stont  bekent 

ende  gheregistreert  op  s'verweer- 
ders  eijghen  register,  daer  over  sij 

oock  in  die  manière  gheen  igno- 
rantie  en  conden  pretexeren  ;  midts 
welcken,  etc. 

De    post     d'heesschers     vervol- 
ghende  hetgheposeerde  hier  vooren 
ghedaen,    seijden   :   dat   het   recht 
van    hooftvonnisse,    de    stadt    van 

Brugghe  competerende,  niet  alleenc 
en  streckte  tôt  laste  van   eenighe 
steden  subalterne  aen  de  ghone  van 

het  selve  Brugghe,  ghelijck  de  ver- 
weerders  wilden    doen    verstaen  , 

nemaer  wel  tôt  aile  de  ghone  die  bij 
haerlieder  costume  voor  subalterne 

wierden   ghedenomeert,    bestaende 

in  een  groot  ghetal,  volghens  dat 
alreede    was    ghebleken     met    de 

vonnissen  voorgaendelijck  daertoe 
gheexhibeert,  ende  noch  naerder  te 

Puis  les  demandeurs  rencontrant 

les  moyens  rapportés  plus  haut  di- 
saient que  la  juridiction  de  chef  de 

sens  compétait  à  la  ville  de  Bruges, 

non-seulement  sur  quelques  villes 
subalternes  spécifiées  ,  comme  le 
soutenaient  leurs  adversaires,  mais 

encore  sur  toutes  celles  qui  étaient 
dénommées  subalternes  par  leur 

coutume;  et  il  y  en  avait  un  grand 

nombre,  d'après  ce  qui  apparaissait 
par  l'arrêt  exhibé  plus  haut,  et  par 
d'autres  précédents  à  exhiber,  sa- 

voir :  par  l'arrêt  d'appel  du  5  dé- 
cembre 1577,  rendu  par  les  prédé- 

cesseurs   des    demandeurs  ,    dans 
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cxhiberen,  te  weten  :  met  hethooft- 
vonnisse  van  den  5  december  1577 

ghegheven  door  s'heesschers  voor- 
saeten  in  officie,  in  de  saecke  van 

Mayken...  weduvve  van  Pieter  Ver- 
meulene,  heesscheghe,  ende  Ber- 
naert  van  Munster,  over  hem  selven 

ende  aïs  machtigli  over  Heyndrijck 
van  Munster,  ghesonden  van  weghen 

burghmeestere  ende  schepenen  der 
stede  van  Meuninckereede,  volghens 

het  extraict  by  copie  autentijque 
ghetrocken  vuijt  de  minutebouck 
vande  sententien  ter  vierschaere 

der  stede  van  Brugghe  bcrustende, 

ende  voorts  de  sententie  bij  s'hees- 
schers voorsaeten  inschelijcx  vijt  de 

hooflvonnissse  ghegheven  den — : 

1578,  by  beroup  van  partijen,  ghe- 
procedeert  hebbende  voor  burgh- 
mecsters  ende  schepenen  vande 
stadt  van  Dixmude,  te  weten  :  inde 

saecke  van  Omaer  Heurboult,  hees- 
schere,  in  malcrie  van  injurie,  ende 

Clays  Minis,  Gheeracrt  Félix  ende 
Jan  Outerman,  verweerders;  Item 

ghelijcke  sententie  vuijt  de  hooft- 

vonnisse  by  d'heesschers  ghegheven 
op  den  d7  september  1621,  beroe- 
pen  bij  Pieter  Matte  ende  sijne 

huysvrauwe,  verweerders,  alsdan 
ghcconcludeerl  in  redite ,  voor 
burghmccsteis  ende  schepenen  van 
de  stadt  van  Thorout,  jeghens  Louis 
van  Massenhove,  ende  Maijken  filia 

TRADUCTION. 

l'affaire  de  Marie — ,  veuve  de  Pierre 
Vermeulen,  demanderesse,  contre 

Bernard  Van  Munster,  en  son  nom 
et  au  nom  de  Henri  Van  Munster, 

délégués  des  bourgmestre  et  éche- 
vins de  la  ville  de  Meuninckereede, 

suivant  extrait  par  copie  authenti- 
que tiré  du  livre  aux  minutes  des 

sentences  de  la  vierschaere  de  la 

ville  de  Bruges  ;  puis  par  arrêt 

rendu  également  par  les  prédéces- 
seurs des  demandeurs,  le...  1578, 

sur  l'appel  des  parties,  procédant 
devant  les  bourgmestre  et  échevins 

de  la  ville  de  Dixmude,  dans  l'affaire 
d'Omaer  Hucrboult,  demandeur  en 

matière  d'injure,  contre  Nicolas  Mi- 
nis, Gérard  Félix  et  Jean  Outerman, 

défendeurs  5  puis  par  arrêt  rendu 

par  les  demandeurs  le  17  septem- 

bre 1621,  sur  l'appel  interjeté  par 
PierrcMatteetsafcmmc,  défendeurs, 

procédant  devant  la  loi  des  bourg- 
mestres et  échevins  de  la  ville  de 

Thourout,  contre  Louis  van  Massen- 
hove et  Marie,  fille  de  Pierre  Logghe, 

sa  femme,  cum  suis,  demandeurs  ; 

enfin  par  arrêt  rendu  encore  par  les 
demandeursle  Sjuillct  1 622,  en  cause 

d'ArnoutdeCracs  et  consorts,  défen- 

deurs, contre  le  prélat  de  l'abbaye 
d'Oudenbourg ,  demandeur  ,  pro- 

cès ventilant  devant  les  bourgmes- 

tre et  échevins  de  la  ville  d'Ouden- 
bourg, suivantlescopiesaulhcntiques 
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Pieter  Logghe,   sijne  huijsvrauwe, 
cum  suis,  heesschers  ;  daer  en  boven 

de  sententie  oock  vuijt  s'heesschers 
hooftvonnisse  verleent  op  den  5  ju- 
lij  4622,  inde  saecke  van  Aernout 
de  Craes,  met  de  sijne  verweerders, 

den  prelaet  van  d'abdije  van  Ondcn- 
burgh  heesschere,  beroepen  vanwe- 
ghen  den  selven  Craes,  hanghende  in 

redite  gheconcludeert  voor  burgh- 
meestere     ende    schepenen    vande 
stadt    van   Oudenburgh  ,  volghens 

ghelycke  copije  authentique;  sonder 
te  vergheten  de  ghone  alsoo  oock 

bij  h  un  ghegheven  ten  jaere  1623, 
op  den  neghensten  maerte,tussclien 
Antheunis  Thierij  verweerdere,  ende 
Louis  Maes,   cum   suo   heesschers, 

gheconcludeert  sijnde  gheweest  in 
rechte   voor    burghmeestere    ende 
schepenen  vande  stadt  van  Damme, 
beroepen     ter    hooftvonnisse    van 

weghen    den    verweerdere,    alhier 

oock  gheexhibeert  met  copie  authen- 
tique ;  blijckende  daer  mede  soo  wel 

als  mette   ghonne  voorgaendelijck 

overgheleyt,  ende  in  cas  van  noode 
noch  voorder  over  te  legghen,  dat 
het  recht  van  hooftvonnisse  in  sigh 
selven   medebrochte   ende   besloot 

eene  spéciale  authoriteijt  over  de 
respective    steden    aen    het    hooft 

collegie  van  Brugghe  sijnde  subal- 
terne ghelyck  dat  oock  was  onder 

Brugghe  de  stadt  van  INieupoort,  con- 

TRADUCTION. 

ci-annexées  ;  sans  oublier  l'arrêt 
rendu  en  dernier  lieu  par  les  mêmes, 
le  neuf  de  mars  1623,  en  cause 

d'Antoine  Thiery,  défendeur,  et  de 
Louis  Maes  cum  suo,  demandeurs, 

ventilant  devant  les  bourgmestre  et 
échevins  de  la  ville  de  Damme,  sur 

l'appel  interjeté  par  le  défendeur, 
exhibé  ci-après  par  copie  authenti- 

que ;  il  résulte  de  tous  ces  documents 

judiciaires  ici  rapportés,  et  d'autres 
qui  seront  ajoutés  au  besoin,  que  la 

juridiction  de  chef  de  sens  impli- 

quait par  elle-même  et  renfermait 
une  autorité  spéciale  sur  les  villes 

respectivesqui  étaient  subalternisées 

au  chef-collège  de  Bruges,  ainsi  que 

se  trouvait  la  ville  de  Nieuport', 
conformément  aux  art.  6,  7  et  8  du 

premier  titre.de  la  coutume  homo- 
loguée dudil  Bruges  ;  le  qualificatif 

subalterne  impliquait  dans  ce  sens 

l'idée  de  sujétion  et  l'obligation  de 

renvoyer  les  procès  à  l'avis  du  chef- 
collège,  du  moment  que  l'appel  était 
interjeté  par  l'une  ou  l'autre  partie; 
la  juridiction  de  chef  de  sens  consis- 

tant ainsi  en  une  obligation  de  su- 

balternité,  comme  l'était  la  ville  des 
défendeurs  à  l'égard  de  Bruges,  ou 
le  devoir  d'attendre  l'avis  et  la  for- 

mule de  la  sentence  de  la  part  des 
demandeurs  ,  comme  leur  étant 

subordonnés,  suivant  les  trois  arti- 

cles déjà  cités   de   la  coutume  de 
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forme  het  6e.  7e  ende  8e  art.  vanden 

eersten  tilel  ghedecreteerde  costu- 
men  van  het  voornoemde  Brugghe; 
het  woort  subalterne  involveerde  in 

die  manière  eene  subjectie  ende 

obligatie  van  te  moeten  senden 

hunne  processen  naer  het  chef  col- 
lègue ten  hooftvonnisse,  soo  wanneer 

die  beropen  waeren  van  d'een  of 
d'ander  van  partijen,  tsche  hooft- 

vonnisse alsoo  bestaende  in  eene 

obligatie  van  subalterne,  ghelijck 
sverweerders  stadt  was  vande  ghone 

van  Brugghe,  van  te  moeten  vrae- 

ghen  van  d'heesschers  haerlieder 
ghemoet  ende  formulier  van  sen- 

tentie,  alsdie  aengaendeaen  d'hees- 
schers ghesubordineert  sijnde,  vol- 

ghens  de  drije  gheciteerde  artickelen 

van  s'heesschers  costuijme  ;  ende 
ghelijck  de  verweerders  wel  wis- 
ten ,  dat  sij  als  subalterne  van  de 

stadt  van  Brugghe  niet  meer  ont- 
gaen  en  conden  het  recht  van 
hooftvonnisse  aïs  al  de  andere  su- 

balterne steden  bij  haerlieder  cos- 
tuyme  gheciteert;  soo  hadden  sij 
nochtans  om  eenighen  schijn  te 

gheven  acn  hunne  onghefondeerde 

exceptic  van  exemptie  ;  comen  ne- 
men  hun  recours  tôt  de  costuymen 

vande  stadt  Vcurne,  ende  vuijt  de 
selve  infercren  dat  (alsoo  die  soo 
crachtigh  waeren  als  de  hunnc)oock 

vuijt  dien  hoofde  het  magistraet  van 

TKADUCTION. 

Bruges  ;  d'ailleurs  les  défendeurs 

savaient  parfaitement  qu'en  leur 
qualité  de  subalternes  de  la  ville  de 

Bruges  ils  ne  pouvaient  se  soustraire 
à  la  juridiction  de  chef  de  sens,  pas 

plus  que  les  autres  villes  dénommées 

dans  la  coutume;  ils  avaient  cepen- 
dant, pour  donner  un  vernis  de 

légalité  à  leur  exception  illusoire 

d'exemption,  pris  leur  recours  dans 
la  coutume  de  la  ville  de  Furnes,  et 

en  avaient  inféré  (cette  coutume 

ayant  la  même  portée  que  la  leur) 

que  le  magistrat  de  Furnes  ne  pou- 
vait être  obligé  au  renvoi  devant  la 

juridiction  de  chef  de  sens  des  de- 

mandeurs, sur  l'appel  interjeté  par 
l'une  des  parties  en  cause,  l'affaire 
étant  d'ailleurs  en  état  ;  mais  pour 

démontrer  l'erreur  des  défendeurs, 
à  leur  grande  confusion,  et  faire 

voir  que  même  la  ville  de  Furnes  et 

son  magistrat  ,  chaque  fois  qu'ils 
avaient  été  appelés  au  chef  de  sens 
des  demandeurs,  avaient  reconnu  et 

dû  reconnaître  le  privilège  et  le 
droit  éminent  de  la  viflc  de  Bruges 

en  fait  de  la  juridiction  dont  s'agit, 
les  demandeurs  avaient  trouvé  une 

preuve  et  une  confirmation  éclatante 
dans  l'extrait  ci-annexé  du  livre  aux 
minutes  des  sentences  prononcées  à 
la  vierschaere  de  leur  ville  commen- 

çant au  21  novembre  1571  et  finis- 
sant au  2i  janvier  1579  ensuivant, 
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Veurne  niet  en  soude  ghesonden 
hebben,  nochte  verobligiert  waeren 
gheweest  van  die  te  senden  ter 

liooftvonnisse  voor  d'heesschers,  soo 
wanneer  dat  deen  ofte  d'andere  van 
partijen,  de  saecke  daertoe  in  staete 

synde,  hadden  commen  te  berou- 
pen,  ofte  jeghenwoordigh  quaemen 

te  beroupen  ;  doch  omme  de  ver- 
weerders  nietalleenelijck  daer  inné, 

tliemlieden  groote  confusie,  te  be- 
thoonen  hun  onghelijck  ende  dat 
de  processen  selfs  int  regardt  vande 
stadt  van  Veurne  voor  desen  sijnde 

beroepen  gheweest  tôt  d'heesschers 
op  hooftvonnisse,  het  selve  magis- 

traet  van  Veurne  t'elcken  hadden 
verkent  ende  moesten  erkennen 

s'heesschers  privilegien  ende  over- 
recht  op  het  faict  van  het  hooftvon- 

nisse in  questien,  hadden  d'hees- 
schers goet  ghevonden  tôt  claer- 

blijcken  ende  confirmatie  van  dien, 

inschelycx  alhier  over  te  legghen 
een  extraict  vuijt  den  minuttebouck 

vande  sententien  ghegheven  ter  vier- 
schaere  van  haerlieder  stadt  beghin- 
nende  vanden  21  november  1571, 

ende  eijndende  den  24  lauwe  1579 
daernaer ,  alwaer  onder  andere 

fol.  146  v.  et  seq.  wiert  ghesien  : 

«  dat  burghmeester  ende  schepenen 
der  stede  van  Veurne,  ten  wette- 

lijcken  hoofde  hadden  overghe- 
brocht  het  procès  van  Jan  Scapaert, 

TRADUCTION. 

où  entre  autres  on  voit  au  folio  1 46  v° 

et  seq.  :  «  que  les  bourgmestre  et 
échevins  de  la  ville  de  Furnes  avaient 

renvoyé  au  chef  de  sens  légal  le  pro- 
cès de  Jean  Scapaert.  demandeur, 

contre  Raphaël  van  der  Meulene, 

défendeur,  devant  les  bourgmestres 
et  échevins  de  la  ville  de  Bruges, 

le  5  mars  1579,  »  ainsi  qu'il  conste 

plus  au  long  par  l'extrait  authenti- 
que du  susdit  registre,  et  qui,  les 

demandeurs  l'espèrent  ,  donnera 
plein  apaisement  et  entière  satisfac- 

tion aux  défendeurs,  tant  en  ce  «qui 
concerne  spécialement  la  ville  de 

Furnes  que  toute  autre  ville  men- 

tionnée à  l'article  sept  du  titre  pre- 
mier de  la  coutume  de  Bruges  ;  cet 

article,  qui  se  réfère  à  l'art.  6  qui  le 
précède  immédiatement,  porte  que 
toutes  les  villes  y  dénommées  sont 

subalternes  de  la  ville  de  Bruges,  le 
second  membre  de  la  Flandre  ;  et 

par  suite  sont  sujettes  à  la  juridiction 
de  chef  de  sens  appartenant  à  cette 
dernière  ville;  les  demandeurs  ne 

pouvaient  donc  être  dépouillés  de  ce 

pouvoir  que  par  un  décret  spécial 

qui  l'enlèverait  et  refuserait  à  la 
ville  de  Bruges;  chose  qui,  au  con- 

traire ,  n'est  encore  arrivée  pour 
aucune  des  villes  subalternes  dénom- 

mées; et  on  ne  pouvait  davantage, 

pour  la  privation  de  ce  privilège, 
invoquer  le  laps  de  temps  pendant 
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heesschere  ende  Raphaël  vander 

Meulene,  verweerdere,  voor  burgh- 
meesters  ende  scliepenen  van  Brug- 

ghe,  den  5eu  inaerte  1S79  ;  breeder 
inder  manieren  ende  op  den  voet 

ghelijck  alhier  bij  extraict  authen- 
tijcq  uijt  het  nieer  gheseijde  register 
conde  ghesien  vvorden;  verhopende 

d'hecsschers,  dat  de  verweerders 
souden  hebben  h  un  appaisement 

ende  voile  satisfaclie,  soo  in  het  re- 

gardt  vande  voorseijde  stadt  van 

Veurne,  als  aile  de  andere  ghemen- 
tiofteert  by  het  sevenste  art.  vanden 

eersten  titel  van  s'heesschers  cos- 
tuijme  staende  allegaeder  daer  inné 
bekent,  volghens  het  6  art.  daer  te 
vooren,  dal  sij  allegaeder  subalterne 

steden  waeren  vande  stadt  van  Brug- 

ghe,  als  het  tweede  let  van  Vlaen- 
deren  ende  in  die  manière  waeren 

onderworpen  aen  het  reeht  van 

hooftvonnisse  de  selve  stadt  compe- 
terende;  van  welek  vermoghen 

d'heessehers  noijt  en  conden  ghe- 
priveert  worden,  ten  waere  by  een 

speeiacl  deercet  van  ons  die  de  stadt 

van  Brugghe  het  selve  souden  wei- 
ren,  ende  ontnemen;  hun  daer  over 

ghehoort  ter  eontrarien,  tghonc  tôt 
hier  loc  niet  en  was  ghebeurt  int 

regardt  van  eene  van  aile  de  selve 
ghedenomeerde  subalterne  steden; 
nochle  en  was  tôt  het  afnenien  van 

het  selve   privilégie  bequaem   den 

TRADUCTION. 

lequel  les  défendeurs  n'avaient  vu 
de  procès  déféré  de  leur  tribunal  à  la 

juridiction  de  chef  de  sens  des  de- 

mandeurs ;  attendu,  d'une  part,  que 

l'appel  au  chef  de  sens  est  mère 

facultatis  pour  l'une  ou  l'autre  des 
parties  litigantes,  et  que  si  pendant 

une  longue  série  d'années  les  parties 
n'avaient  point  usé  du  recours  au 
chef  de  sens,  le  droit  ne  pouvait  par 
ce  fait  être  ni  altéré,  ni  anéauti  ; 

quia  per  non  usum  non  lollilur  prin- 
cipis  ediclum  neque  statutum  j  et 

attendu,  d'autre  part,  que  les  défen- 
deurs restent  en  défaut  de  prouver, 

et  n'oseraient  même  se  flatter  de  le 

faire,  qu'ils  auraient  refusé  ou  dénié 
la  voie  de  recours  à  une  partie  inter- 

jetant appel  au  chef  de  sens  des 
demandeurs  ,  ou  même  que  leur 

refus  aurait  jamais  été  notifié  aux 

demandeurs,  pour  y  être  statué, 

ainsi  qu'ils  l'ont  fait  dans  la  cause 
actuelle:  ainsi  la  ville  de  Bruges 
devait  notoirement  et  sans  doute 

possible  demeurer  et  être  maintenue 
en  possession  de  ses  droits  consacrés 

par  le  huitième  article  du  titre  pre- 

mier de  la  coutume,  c'est-à-dire  de 
juridiction  supérieure  de  chef  de 
sens  sur  toutes  les  villes  subalternes 

y  exprimées,  parmi  lesquelles  était 
expressément  mentionnée  la  ville  de 
JVieuport  ;  et  on  ne  pouvait  y  opposer 

ce   que  les  défendeurs  alléguaient 
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laps  van  tijde,  dat  de  verweerders 

in  veele  jaeren  gheen  processen  ghe- 
brocht  en  hadden  naer  de  hees- 

schers  ter  hooftvonnisse ,  aenghe- 
merckt  vanden  eenen  cant  dat  het 

beroup  van  hooftvonnisse  was  mère 

facultatis  van  d'een  of  d'ander  vande 
procederende  partijen,  ende  midts 
dien  niemant  van  partijen  in  veele 

jaeren  hunne  processen  beropen 
hcbbende  tôt  het  hooftvonnisse,  het 
selve  réélit  omme  die  reden  niet  en 

conde  ghcallereert  nochte  ghepre- 
judicieert  worden ,  quia  per  non 
vsum  non  tollitur  principis  edictum, 
neque  slatutumj  ende  oock  omme 
dat  vanden  anderen  cant  de  ver- 

weerders niet  machtigh  en  waeren, 
nochte  h  un  en  durfden  flateren  dat 

iemant  vande  partijen  voor  hun 

procederende  sijn  procès  soude  be- 
ropen hebben  ter  hooftvonnisse  voor 

d'heesschers,  aen  welckers  versouck 
sij  refuijsofte  weygheriinghe  souden 
ghedaen  hebben,  ofte  wel  dat  de 

selve  hunne  weygheringhe  soude 

ghecomen  sijn  tôt  s'heesschers  ken- 
nisse  ;  omme  daer  inné  te  voorsien, 

ghelyck  sij  teghenwoordigh  deden 
inde  saecke  voor  handen  ;  sulcker- 

wijs  dat  de  sladt  van  Brugghe  notoi- 
relyck  ende  sonder  hesitatie  moeste 

blijfven  ende  ook  ghemaintineert 
worden  in  het  recht  dat  wij  bij  het 

achste    art.    van  den  eersten  tijtel 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

dans  les  art.  5  et  6  de  leur  quadru- 

plique,  comme  si  le  texte  de  l'art.  8 de  la  coutume  des  demandeurs,  déjà 

plusieurs  fois  cité,  ne  disposait  pas 
clairement  en  faveur  des  deman- 

deurs, et  avec  une  clarté  telle  qu'elle 
se  passait  de  tout  commentaire, 

puisque  les  termes  mêmes  expri- 
maient distinctement  que  le  prince 

désirait  maintenir  la  ville  de  Bruges 

dans  ses  droits  de  juridiction  de 

chef  de  sens  qu'elle  avait  possédés 
de  tout  temps  sur  les  villes  subal- 

ternes énumérées  dans  l'article  pré- 
cédent de  la  coutume;  d'autant  plus 

que  le  souverain,  statuant  que  les 
demandeurs  useront  de  ce  droit 

comme  ils  l'ont  toujours  fait,  mani- 
festait parfaitement  la  pleine  con- 

naissance qu'il  avait  de  la  jouissance 
antérieure  des  demandeurs,  jouis- 

sance qu'il  voulait  fixer  et  confirmer 

par  la  forme  d'un  titre  nouveau 

positif,  basé  sur  l'ancien  et  immé- 
morial usage  et  sur  les  titres  anté- 

rieurs ;  autrement  le  prince  aurait 

statué  que  les  demandeurs  jouiraient 

à  l'avenir  de  la  juridiction  de  chef 

de  sens,  par  le  motif  qu'ils  en  avaient 
joui  avant  ;  mais  le  prince  avait  dit  : 
«  Et  la  ville  de  Bruges  restera  en 

possession  de  tels  droits  de  chef  de 

sens  qu'elle  avait  possédés  ;  »  ce  qui 
devait  naturellement  être  appliqué 

aux  sentences  de  l'appel  interjeté 
77 
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van  haere  costuijmen  hadden  ver- 
leent  fatt  Iiouflvonnissen  bcropen 

ten  wettelijeken  hoofdc  voor  d'ccn 
of  d'andere  van  partijen  eollitigan- 
ten  procedcrende  voor  een  vande 

selve  subalterne  steden,  bij  haer- 
lieder  costume  gheexpresseert  onder 
de  welcke  stont  wel  expresselijck 

gheannottecrt  de  stadt  van  Nieuport; 

nochte  en  coude  daer  jeghens  ope- 
reren  het  ghonc  de  vcrweerders 

art.  5  ende  6  van  quadruplique 

quamen  avancerai,  al  of  bet  dispo- 
sitijf  van  het  achtste  artikel  van 

s'beesschers  costuijme  meermaels 
ten  processe  gheciteert,  niet  clacr  en 

soude  spreken  in  s'beesschers  faveur 
ende  voordeel,  dacr  nien  nochtans 

niet  en  gheloofde  dat  het  selve  arti- 
kel eenighe  \oorder  clâerigheijl  ofte 

explicatie  van  noode  hadde  tôt  ver- 

stacn  van  s'beesschers  meergheseijde 
recht,  midts  de  woorden  daerbij 
gheexpresseert  distinclelijcke  mede 
brochten ,  dat  wij  de  stadt  van 
Brugghe  begeerden  te  maintineren 
in  haer  recht  van  hooflvonnissc  dat 

sij  van  aile  tijden  ghehadt  hadden 
tôt  lasle  van  aile  de  subalterne  ste- 

den bij  het  voorgaende  artikel  van 

de  costuijmen  ghedesigneert,  merc- 
kelyck  omme  dat  den  souverain 

daer  by  staluerende,  dat  d'hees- 
sehers  het  voornoemde  recht  sullen 

ghebruyken  ghelijck  dacr  tevooren, 

par  les  parties,  procédant  devant  le 

tribunal  de  l'une  ou  l'autre  des  villes 
subalternes;  et  tandis  que  la  dispo- 

sition précédente,  ou  l'article  sept 
de  leur  coutume  avait  dénommé 

toutes  les  villes  subalternes  ressor- 

tissant à  celle  de  Bruges,  à  savoir  : 

Acrdembourg  ,  Damme  ,  Oudem- 

bourg, Thourout,  l'Ecluse,  Dixmude, 
Nieuport ,  Furnes,  Bergues-Saint- 
Winoc,  Bourbourg,  Dunkcrque, 

Gravelines ,  Ghistel,  Blankenber- 
ghe,  Ostende,  Mude,  Oostbourg, 

Huyghevliet  et  Ysendyke,  Poperin- 
ghe  ,  Wervicq  ,  Meuninckereede  , 

Houcke,  Mardyck,  Loo  et  Lombar- 

syde  ;  il  en  résultait  que  l'article  huit 
qui  suivait  immédiatement,  et  qui 

s'y  rapportait,  disposait  encore  : 
«  Au  regard  de  toutes  lesquelles 
villes  celle  de  Bruges  restera  en  tels 

droits  qu'elle  pourrait  avoir  eus  jus- 

ques  à  présent,  d'avis  de  cour  et 
d'appel  en  cour  supérieure  et  légi- 

time, et  d'autres.  »  Celte  énonciation 
de  termes  :  «  Au  regard  de  toutes 

lesquelles  villes,  »  étant  générale, 

statuant  d'une  manière  notoire  et 
disposilive,  que  la  ville  de  Bruges 
avait  la  juridiction  de  chef  de  sens 
au  regard  de  celle  de  Nieuport  et 
de  toutes  les  autres  nominalement 

déclarées,  puisque  la  ville  de  Nieu- 
port figurait  parmi  celles  énumérées 

à  l'article  sept  de  la  coutume  ;  et  sic 
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hij  daer  medc  sijne  intentie  expli- 
ceert,    dat   hij    wetenschap   hadde 

gheliadt  van  dat  d'hecsschers  daer 
van  te  vooren  hadden  ghcjouisseert, 
ende  dat  hij  daertoe  het  selve  bij  de 
costuijme  hadde  willen  vaste  stellen 
ende    confirmeren    bij    forme   van 

nieuvven  positiven  titel  ghebauwt  op 
het  antherieurvoorgaendeoud  tende 
immemoriael  ghebniyck  ende  titels, 

want  andersints  souden  wij  ghesta- 

tucert  hebben,  dat  d'heesschers  van 
het  recht  van  hooftvonnisse  souden 

jouisseren  in  het  toecommende  by 
aldien  dat  sij  daer  van  te   vooren 

hadden  ghcjouisseert;  doch  in   te- 
ghendeel  den  Prince  hadde  gheseijt  : 
«  ende   de   stadt  van   Brugghe  sal 
blijven   in   sulck    recht   als  die   te 

vooren  ghehadt  hecft  van  hooftvon- 
nissen,  »  ende  het  wclcke  vvastecon- 

cipieren  vande  sententien  inde  sacc- 
ken  die  voor  hun  wierden  heroepen 
van    partien  ,    procederende    voor 

d'een  of  d'andere  vande  subalterne 
steden,    ende   naerdien    het   voor- 

gaende,  te  vveten  :  het  sevenste  arti- 
kel  van  haerliedercostuijmen,  hadde 
ghedesigneert    aile    de    subalterne 
steden  vande  ehone  van  Brugehe, 

ende  die   vvaeren  :   Aerdenburdi , 

Danime,Oudenburg,Thorout,Siuijs, 
Dixmuijde  ,    Nieupoort ,    Veurne  , 
Berghe  Sint-Winocx,  Brouckburgh, 
Dunckercke,  Ghrevelinghe,  Ghistel, 

quod  particula  omne  nihil  excludat; 

il  s'ensuit  que,  puisque  l'article  huit 
disait  formellement  que  la  ville  de 

Bruges  demeurerait  en  possession 
de  ses   droits  de  chef  de  sens  au 

regard  de  toutes   les  villes  subal- 
ternes prénommées,  celle  de  Nieu- 

port  était  absolument  obligée  de  les 
reconnaître;  spécialement,  parce  que 

les  demandeurs,   dans  leur   procé- 
dure   intitulée    triplique  ,    avaient 

produit  à  l'appui  un  extrait  authen- 
tique du  livre  de  leurs  privilèges, 

démontrant  que  la  ville  de  Bruges, 

depuis  les  années  1300  et  au  delà, 

possédait  ces  mêmes  droits  et  que 
la  ville  de  Nieuport,  par  ordonnance 
du    prince  souverain,   le  comte  de 
Flandre,  avait  alors  dû  reconnaître 

cette  juridiction  de  chef  de  sens  et  y 
satisfaire,  même  avec  condamnation 

de  réparer  ce  que  les  prédécesseurs 
en  office  des  défendeurs  avaient  fait 

de  contraire,  au  mépris  du  droit: 

au    surplus    l'étymologie    du    mot 
subalterne  inséré  au  sixième  article 

delà  coutume  des  demandeurs,  tant 

au  regard  de  la  ville  de  Nieuport 

que  des  autres  énumérées  à  l'article 
sept,  par  soi  et  par  la  nature  même 

des  choses ,    rappelle  l'idée   d'une 
subordination,  dépendance  et  obli- 

gation, emportant  la  reconnaissance 
du  droit  de  chef  de  sens  des  deman- 

deurs, sur  l'appel  interjeté  dans  les 
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Blanekenbcrghe,  Oostende,  Mude, 

Oostburgh,  Huijghevliet  ende  Ysen- 
dijcke  ,  Poperijnghe  ,  Wcrvijcke  , 
Mcuninckerecdo,  Houckc,  Mardijck, 

Loo  endc  Lombarsijde;  soo  wast, 
dat  lict  acliste  artikel  immediate- 

lijck  daer  naer  volghcnde ,  ende 

daer  op  spelende,  daer  eh  boven 

luijde  soo  volght  :  «  ende  int'  regardt 
«  van  aile  welckc  steden  de  voor- 

«  noemde  stadt  van  Brugghe  sal 

«  blijven  in  sulck  recht,  als  sij  tôt 
<(  noch  toe  souden  moglien  ghehadt 
«  hebben  van  hooftvonnisse  bero- 

«  pen  ten  wettelijcken  hoofde  ende 
«  -andere;  »  welckc  anonciatie  van 

woordcn  (int  regardt  van  aile  welcke 

steden),  wesende  gcnerael,  notoire- 
lyck  ende  dispositivelijck  statue- 
rende,  dat  de  stadt  van  Brugghe 
hadde  het  recht  van  hooftvonnisse, 

ten  regarde  vande  ghone  van  Nieu- 
poort,  ende  aile  de  andere  daerby 

nominatum  ghcdeclarecrt,  ten  res- 
pecte dat  de  stadt  van  Nieupoort 

onder  de  steden  ghenarreert  ten 
voornocmdcn  zevenstc  artikel  vande 

costuijme  ooek  stont  gheexpresseert; 
et  sic  quod  parficiila  omne  nihil 

excludal ,  daer  vuijt  gheinfercert 

wicrdt,  dat  aenghesien  het  voor- 

seijdc  aclitste  artikel  opcntlijck  be- 
helsde  dat  de  stadt  van  Brugghe 
soude  blyven  ten  regarde  van  aile  de 
voornoeindc  subalterne  steden ,   in 

TRADUCTION. 

causes;  de  même  que  les  villes  su- 
balternes du  pays  du  Franc,  par  la 

force  du  même  terme  «  subalterne  » 

également  employé  dans  les  coutu- 
mes de  ce  pays,  avaient  dû  recon- 

naître depuis  nombre  d'années  la 
juridiction  supérieure,  comme  du 

reste  beaucoup  d'autres  localités 
subalternes  de  la  province  de  Flan- 

dre étaient  soumises  au  ressort  des 

chefs-collèges  ;  et  d'ailleurs  il  était 

impossible  d'imaginer  une  raison 
quelconque  pour  laquelle  la  ville  de 

Nieuport  aurait  pu  ou  dû  être  excep- 
tée du  ressort  de  juridiction  supé- 

rieure des  demandeurs,  à  la  diffé- 
rence de  toutes  les  autres  villes 

subalternes  qui,  mentionnées  dans 

la  coutume,  y  restaient  soumises. 
Par  toutes  ces  considérations,  on 

avait  lieu  de  croire  que  le  conseil 
de  Flandre  verrait  encore  claire- 

ment que  les  villes  de  Fumes  et  de 

l'Écluse,  bien  qu'ayant  leurs  propres 

coutumes,  comme  les  villesd'Ostendc 
et  de  Nieuport,  pendant  tout  le  temps 

de  la  domination  d'Espagne,  avaient 
reconnu  absolument,  en  leur  qualité 
de  subalternes  de  la  ville  de  Bruges, 

le  droit  de  chef  de  sens  de  celle-ci  ; 

et  il  n'est  pas  admissible  que  les 
défendeurs,  étant  au  môme  titre 

subalternes  du  chcf-collégc  de  Bru- 

ges, et  jouissant  de  coutumes  particu- 

lières antérieures  à  l'égal   d'autres 
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haer  recht  van  hooftvoimisse,  de 

stadt  van  Nieupoort  in  die  manière 

absolutelyckschuldigh  washet  selve 
te  erkennen  ;  sonderlijnghe  ende 

omme  dieswille  dat  d'heesschers  bij 
haerlieder  procedeure  gheintituleert 

triplique,  ten  dien  eijnde  hadden 
overgheleijteen  extrait  authentijque 

vyt  hemlieden  privilegiebouck,  me- 
debrenghende ,  dat  de  stadt  van 

Brugghe  al  van  den  jaere  1300,  ende 
daer  te  voorcn  van  het  selve  recht 

was  voorsien  gheweest,  ende  daer 
en  boven  dat  de  stadt  van  Nieupoort 
selfs  bij  ordonnantie  vanden  Prince 
souverain,  als grave  van  Vlaenderen, 

ter  tijt  het  voorseijde  recht  van 
hooftvonnisse  hadde  moeten  erken- 

nen, ende  daer  aen  voldoen,  selfs 

met  quaet  verclaersende  erstelhnghe 

van  het  gone  s'verweerders  voor- 
saeten  in  officie  alsdan  ter  contrarien 

hadden  verstaen  te  doen  in  vilipen- 
dentie  van  diere  ;  alhoewel  nochtans, 

dat  oock  daerenboven  d'etimologie 
van  het  woort  subalterne  bij  het 

voorseijde  sesde  artikel  van  s'hees- 
schers  costuijmen  ghestatueert,  soo 
intregardt  vande  stadt  vanNieupoort 

als  de  andere  artikel  seven  ghemen- 
tioneert,  vuijt  sigh  selven,  ende  van 
nature  mede  brochte  eene  subordi- 

natie,  subjectie  ende  obligatie  in 

hun  regardt,  van  te  moeten  vulcom- 

men    aen    s'heesschers    recht    van 

villes  subalternes,  comme  Ostende, 

Furnes,  etc.,  pourraient  etdcvraicnt 

s'en  affranchir,  attendu  que  leur 
position  de  subalterne  impliquait 
uniquement  leur  dépendance,  alors 

qu'ils  ne  pouvaient  même  pas  prou- 
ver qu'ils  en  avaient  jamais  été 

affranchis  par  quelque  décret  souve- 

rain ou  quelque  octroi  :  et  l'on  ne 
pouvait  arguer  ici  de  l'homologation 
de  leur  coutume,  qui  leur  accordait  la 

justice  haute,  moyenne  et  basse,  et 
la  connaissance  des  procès  ventilant 

devant  eux  ;  puisque,  d'une  part, 
l'admission  d'appel  au  chef  de  sens 
ne  leur  enlevait  pas  la  connaissance, 

la  poursuite  et  l'instruction  des  pro- 
cès, ni  le  prononcé  des  jugements, 

et  moins  encore  l'exemption  de  tout 

appel  ;  et,  d'autre  part,  puisque  la 
coutume  postérieure  de  la  ville  de 

Bruges  n'avait  apporté  aucune  déro- 
gation à  la  situation  des  villes  subor- 

données à  son  ressort,  car  il  était 

parfaitement  au  pouvoir  du  prince 
(comme  maître  des  lois)  de  faire  les 
lois  et  coutumes,  de  les  abroger,  de 
les  modifier  selon  sa  volonté,  suivant 
la  réserve  formulée  en  sa  faveur 

dans  tous  décrétements,  et  qui  est 

exprimée  par  cette  expression  finale, 

ultimum  principis  placitum,  c'est- 
à-dire  le  droit  de  chef  de  sens  con- 

sacré par  la  coutume  au  regard  de 

Nieuport;   l'explication  fournie  par 
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liooftvonnisse,  de  processen  daertoe 

van  hun  beropcn  sijnde  ;  soo  ende 

ghelyckerwys    dat    de    subalterne 
plaetsen    vanden    lande    van    den 

Vrijen,  oock  vuijt  crachte  van  het 

selvc  woort  «  subalterne  »  oock  ghe- 
bruyckt  bij   de  costuijmen  vanden 
selven  lande,  van  over  veele  jaeren 

schuldigh  waeren  gheweest  in  hun 

te  erkennenhetmecrgheseijde  over- 
recht,  even  eude  ghclijck  noch  meer 

andere  subalterne  binnen  de  pro- 
vintie   van  Vlaenderen,  vuijt  dieu 

hoofde  alleen  daer  aen  subject  ende 
verobligiert  waeren   aen   de    hooft 

collégien;  sonder  te  vergheten  datter 
gheene  reden  ter  wcirelt  peyselyck 
en  was  waerom  dat  de   stadt  van 

Nieupoort  meer  soude  connen  ofte 

mocten  gbecxcipieert  vvorden  vande 

subjectie    van     liooftvonnisse     aen 

s'heesschers  hooft  collegie  aïs  ajle  de 
andere  subalterne  met  haerghelyck 

staende,    bij    costume    ghementio- 
neert.  Met  aile  het  ghone  hier  vooren 

alsoo  ghededuceert,  men   verhopte 
dat  die  van  onsen  raede  in  Vlaende- 

ren clacrelijek  sien  soude  dat  oock 
de  stadt  van  Vcurne  ende  die  van 

Sluijs.  schoon  de  selve  waeren  voor- 
sien  van  de  eyghen  costume,   soo 
wcl  als  de  stadt  van  Oostende  ende 

Nieupoort,  oock  ghedeurende  den 
tydt  dat  die  waeren  gheweest  onder 

de  dominatie  van  Spaignen,  absolu- 

les  défendeurs  aux  §  37  et  38  de 

leur  quadruplique  sur  le  fait  de 

l'arrêt  de  Pierre  de  Poortere  y 

relaté  était  si  frivole,  qu'on  estimait 

superflu  de  la  discuter  et  d'ajouter 
encore  au  récit  si  clair  qui  résultait 

des  pièces  produites,  datées  de  cette 

même  époque,  et  d'où  il  apparaissait 
à  l'évidence  que  le  susdit  Pierre  de 
Poortere  avait  interjeté  appel  dans 

le  cours  du  procès  devant  les  éche- 
vins  de  Bruges,  que  le  jugement 

prononcé  par  les  prédécesseurs  des 
défendeurs,  au  mépris  de  cet  appel 
au  chef  de  sens,  avait  été  mis  à  néant 

et  que  le  recours  avait  été  maintenu 

par  le  même  acte.  Rejetant  au  sur- 
plus tous  les  autres  points  de  la 

quadruplique  des  défendeurs,  qui 

n'avaient  pas  été  rencontrés  spécia- 
lement, comme  dénués  de  preuves 

en  fait  et  non  fondés  en  droit,  les 
demandeurs  concluaient  derechef  à 

la  condamnation,  avec  dépens. 
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telijck  hadden  verkent  als  subalterne 
vande  stadt  van  Brugghe  het  recht 
van  hooftvonnisse  de  selve  stadt 

competerende  ;  ende  men  gheloofde 
niet  dat  de  verweerders  in  die  ma- 

nière oock  sijndc  subalterne  van  het 

hooft  collegie  van  Brugghe,  meer  aïs 
de  andere  subalterne  steden  voor- 

sien  van  antérieure  particulière  cos- 
tuijmen,  ghelijck  die  van  Oostende, 
Veurne  ende  andere,  danof  souden 

connen  ofte  moghen  exempt  sijn, 

insiende  dat  h  un  obligatie  van  su- 

balterne het  selve  nactelijck  invol- 
veerde,  sonder  dat  sij  machligh  sou- 

den sijn  te  bethoonen  dat  sij  oijnt 
daer  van  by  ecnighe  souverainen 
waeren  ontslaeghen  ofte  andersints 

ghegratificeert  gheworden;  sonder 
dat  daer  jeghens  conde  obsteren  het 

decretement  van  s'verweerders  cos- 
tuyme,  bij  het  wclcke  wy  hun  had- 

den verlcent  de  hooghe ,  middele 

ende  neder  justitie,  met  het  nemen 
de  kennisse  van  processen  voor  hun 
ventilerende ,  aenghesien  dat  met 
het  selve  hooftvonnisse  vanden 
eenen  cant  hemlieden  niet  belet  en 

wiert  de  kennisse,  het  vervolgh, 
nochte  het  heleet  vande  saecken, 

nochte  de  prononciatie  vande  sen- 

tentien,  veele  min  d'exceptie  van 
diere  ;  ende  oock  vanden  anderen 

cant,  om  diesvville,  dat  men  de  pos- 

térieure jongher  costume  van  Brug- 
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ghe,  daerenboven  nopendcdat  point 
ghedcrogeert  was  gheworden  ten 

decle  aen  decostuymen  vande  subal- 
terne steden  van  die  van  Brugglie, 

ende  dat  ter  causen  dat  het  inde 

macht  vanden  Prince  was  gheweest, 
(als  wesende  meester  vande  wctten) 
costumcn  ende  wetten  te  maeckcn, 

breken,  ende  te  veranderen  naer 

syne  gheliefte,  achtervolgbende  de 
faculteijt,  die  hij  respeclivelyck  in 

aile  decretementen  t'synewaerts  was 
rescrverende  ;  sulcx  dat  oock  in 

alien  ghevalle  ullimum  principis 
placitum  dede  te  achtervolghen  , 

t'welcke  was-het  recht  van  hooftvon- 
nisse  bij  de  costuyme  gheglieven  int 
regardt  van  Nieupoort  ;  de  cxplicatie 
bij  de  verweerders  verleent  ten  37 

ende  38  art.  van  baerliedcr  quadru- 
plijcque  op  het  fait  van  het  vonnisse 

van  Pieter  de  Poortere,  aldaer  ghc- 
reclameert,  was  soo  frivol,  dat  men 

niet  en  ghcloofde  daertoe  noodigh 

te  sijn  eenighe  voorder  solutie,  als 
de  glionc  voorgaendclijck  gheghevcn 
met  het  claer  récit  vuyt  de  acte  van 
vonnisse  draeghende  de  daetc  vande 
andere  acten  daer  vooren  ende  ach- 
ter  staende,  te  meer  de  selve  acten 

in  claere  termijnen  te  kcnncn  gaf, 
dat  den  voornocmden  Pieter  de 

Poorlere  liadde  ligghen  een  bcroup 

van  sijn  procès  ondcr  scepencn  van 

Brugghe,  ende  daer  naer  bet  von- 
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nisse  bij  s'verweerders  voorsae- 
ten  ghegheven  ghedeurende  sijn  be- 
roup  van  hooftvonnisse,  hadden  te 
niete  ghedaen  ende  erstelt  recours 
tôt  deselve  acte.  Midtswelcken  re- 

jecterende  den  voorderen  inhout 

van  s'verweerders  quadruplycque, 
in  het  besonder  niet  gherencon- 

treert,  bij  denegatie  ende  onghe- 

fondeerthede,  d'heesschers  conclu- 

deerden,  aïs  t'anderen  tijde  met costen. 

Waer  op  ghevolght  was  thof  ad- 

mitteert  s'heesscbers  quintuplycque, 
behoudens  s'verweerders  sextuplyc- 
que;  waer  teghens  op  den  26  octo- 
ber  1718.  de  verweerders  sextu- 

pliquierende  seijden,  naer  emploij 
van  bun  voorgaende  :  dat  het  wel 

noodeloos  was  gheweest  bij  d'hees- 
schers te  dienen  haerlieder  schrif- 

ture  van  quintuplycque,  ende  te 

doen  de  exhibition  daer  bij  gheac- 
cuseert,  ghemerckt  sij  geen  de 
minste  solutie  en  hadden  connen 

gheven,  op  de  peremptoire  redenen 

van  s'verweerders  quadruplijcque  ; 
jae  selfs  niet  bestaen  vande  seive, 
noch  van  bij,  nochte  van  verre,  te 
rencontreren  ofte  behandelen  ;  ende 

wat  aengonck  s'heesscbers  beschee- 
den,  de  verweerders  hadden  alreede 

niet  alleenelijck  toeghestaen  ende 
bekent,  dat  de  steden  ende  plaetsen 

daer  bij  ghementioneerl,  in  ghe- 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

Sur  quoi  la  cour  donna  acte  de  la 

quintuplique  des  demandeurs,  réser- 
vant la  sextuplique  des  défendeurs; 

et  le  26  octobre  1718,  ceux-ci  sex- 

tupliquant  dirent  à  l'appui  de  leurs 
écrits  antérieurs  :  qu'il  était  parfai- 

tement inutile  pour  les  demandeurs 

d'avoir  produit  cette  quintuplique 
et  cherché  ainsi  à  justifier  leurs  sou- 

tènements ;  vu  qu'ils  n'avaient  pu donner  la  moindre  réfutation  des 

motifs  péremptoires  déduits  dans  la 

quadruplique  des  défendeurs  ;  même 

qu'ils  ne  les  avaient  rencontrés,  ni 
examinés,  de  près  ou  de  loin  ;  et 

pour  ce  qui  regardait  les  pièces  des 
demandeurs,  les  défendeurs  avaient 

déjà  admis  et  reconnu  que  les  villes 
et  localités  y  dénommées  étaient 

dans  l'usage  de  renvoyer  sur  l'appel 
les  procès  ventilant  à  leurs  tribu- 

naux, au  chef  de  sens  des  deman- 

deurs ;  et  aussi  in  quantum  pro  ils 
II.  78 
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bruijek    waeren    vande    processen 
voor  hun  haoghende,  te  senden  ter 
hooftvonnisse    vande    heersschers, 

nemaer  selfs  in  quantum  pro  ten 

voordcele    ghenomen    s'heesschers 
allegatie,  dat  sulcx  dagelijcx  in  hun 
regardt  quaem  te  ghebeuren  ;  dan 
het  was  oock  notoir,  dat  aen  niet 

een  vande  selve  steden  en  compe- 
teerde  bij  concessie  vanden  prince, 

vuijt  crachte  van  particulière  ghe- 
decreteerde    costumen,    het    redit 

ende    administratie    van     hooghe, 

middel   ende   neder  justitie,    ghe- 
lyck  nochlans   aende   verweerders 
was  toccommende  ;  maer  het  was 

wel  grootelycx  te  verwondcren  dat 

d'heesschers    soo   onbedacht    ende 
onberaeden  waeren  gheweest   van 

bij  de  voornoemde  haerlieder  quin- 

tuplijcque  te  exhiberen   ende  em- 
ploijeren  de   scntcntie    libellée   jc- 
ghens    die     van    Blanckenberghe, 

terwijlent   dat   vuijt   de   allegatien 

selfs  bij  beede  partijen  in  die  saecke 
ghedaen,   sigli   nactelyck  quaemen 

te  manifesteren  s'iicesschers  onghe- 
lijck  ende  aeuslacnde  condempnatie 

int  gliesagh  van  dcze  verweerders  ; 
want  de  ghonne  van  Blanckenberghe 
hebbende    tôt   hunue   intentie    bij 

antvvoorde  gheadvanecert  ende  ghe- 
sustincert,  dat  aen  hemlieden  toe- 
quam  het  recht  ende  administratie, 

soo    wel    van    hooghe    als   minder 

TRADUCTION. 

avaient  pris  à  leur  profit  l'allégation 
des  demandeurs  que  ces  renvois  se 
faisaient  journellement;   ensuite   il 

était   notoire   qu'à   aucune   de  ces 
villes  ne  compétaient,  par  concession 

du  prince,  en  vertu   de  coutumes 
particulières  homologuées,  le  droit 

et    l'administration    de    la   justice 

haute,  moyenne  et  basse,  ainsi  qu'il 
était  reconnu  néanmoins  aux  défen- 

deurs ;  mais  il  était  bien  étonnant 

que  les   défendeurs  avaient  été  si 
présomptueux  et  si  malavisés,  pour 
faire  emploi  et  se  prévaloir,  dans 

leur  dite  quintuplique,  de  la  sentence 
libellée  à  charge  de  Blankenberghe; 

tandis  que  des  allégations  produites 

par  les  deux  parties  dans  celte  cause 

résultaient  à  l'évidence  le  tort  des 
demandeurs  et  leur  condamnation 

inévitable  vis-à-vis  de  ces  défen- 

deurs; car  ceux  de  Blankenberghe 

ayant,  dans  cette  intention,  avancé 

et  soutenu  par  réponse  qu'il  leur 
revenait  le  droit  et  l'administration 
tant   de  la  haute  que  de  la  basse 

justice,  les  demandeurs,  dans  leur 

réplique,  avaient  objecté  in  lerminis 

que  touchant  les  allégations  conte- 
nues dans  le  sixième  point  de  cette 

réponse  ils  avaient  eux,  au  contraire, 

inlentionem  fundatam  de  leur  pou- 
voir illimité   et  indéfini    de   haute 

justice;  les  demandeurs  avaient  beau 
méconnaître  expressément  que  les 
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justitie,  soo  hadden  d'heesschers  bij 
hunne  replijcque  daer  jeghens  ghe- 

seijt  in  terminis,  belanghende  s'ver- 
weerders  gheallegierde  ten  sesden 
art.  van  andtwoorde,  van  dat  sij  ter 
contrarien  souden  hebben  inten- 

tionem  fundatam  op  h  un  onbepaelt 

ende  ongherestringeerde  vermo- 

ghen  van  hooghe  justitie:  d'hees- 
schers seijden  wel  ende  exprcsselijck 

te  ontkennen,  dat  de  verweerders 

sulckdanigh  recht  souden  hebben 

bij  privilégie  ofte  concessie  van 
S.  M.  ;  het  bleeck  ter  contrarien, 

dat  wij  aende  stede  van  Blancken- 
berghe.  selfs  gheene  particulière 
wetten  ofte  costuijmen  en  hadden 

verleent  nochte  ghedecreteert,  ende 

bij  dien  moeste  de  stede  van  Blanc- 

kenberghe  aïs  subalterne  van  Brug- 
ghe,  volghen  de  ghedecreteerde 
costume  der  selver  stadt  Brugghe  ; 

teeckent  évident,  dat  dese  hees- 
schers  sonderliughe  vuijt  hunne 

voornoemde  ghedaene  illatie  opent- 
lijck  ghenough  bekcnden  ende 

quaemen  toe  te  staen,  dat  die  van 
Blanckenberghe  souden  ghehadt 
hebben  intentionem  fundatam,  ende 

bij  dien  aen  s'heesschers  hooftvon- 
nisse  gheensints  subject  gheweest, 
inghevalle  sij  inder  daet  hadden 
voorsien  gheweest  van  aile  het 

ghone  aldaer  ghementioneert  ;  daer 

dat  het  opentlijck  consteerde,  ende 

TRADUCTION. 

défendeurs  possédaient  tel  droit  par 
concession  ou  privilège  de  Sa  Majesté, 

puisqu'il  était  constant  que  la  ville 
de  Blankenberghe  n'avait  obtenu  de 
loi  ou  coutume  particulière  homolo- 

guée, et  qu'ainsi  elle  devait  être 
rangée  parmi  les  villes  subalternes 
ressortissant  à  celle  de  Bruges,  en 

vertu  du  texte  de  la  coutume  décré- 

tée de  cette  dernière;  preuve  évi- 

dente que  les  demandeurs,  spéciale- 

ment par  leur  prétention  ci-dessus 
exprimée,  admettaient  ouvertement 
et  reconnaissaient  que  ceux  de 
Blankenberghe  eussent  eu  intentio- 

nem  fundatam  et  n'eussent  pas  été 
soumis  au  chef  de  sens  de  Bruges, 

si  en  réalité  ils  eussent  possédé  les 

conditions  énumérées  qui  leur  fai- 
saient défaut  ;  mais  ici,  il  était  incon- 

testable, et  les  demandeurs  ne  pou- 
vaient le  nier,  que  les  défendeurs 

non-seulement  étaient  munis  de  lois 

et  coutumes  particulières  décrétées 

par  le  prince,  mais  encore  qu'il  était 
statué  formellement  que,  au  nom 

du  souverain  et  de  ses  nobles  pré- 
décesseurs ,  toute  justice  haute  , 

moyenne  et  basse  leur  revenait,  et 
son  administration  tant  en  matière 

civile  que  criminelle  :  de  façon  que 
les  défendeurs,  en  réalité  et  en  vérité 

(circonstance  qui  pour  ceux  de 
Blankenberghe  était  réduite  à  une 

upposition    abusive)   quod    habeat 
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bij  dheesschers  oock  moeten  be- 
kennen,  dat  de  verweerders  niet 

alleenelijck  en  waeren  voorsien  van 

particulière  wetten  ende  costumen 
bij  den  prince  ghedecreteert,  maer 

bovendien,  dat  daerbij  uytdrucke- 
iijck  vviert  ghestatueert  dat  aen 
haerlieder  uijt  sijndcr  name  ende 

sijne  edele  voorsaeten  toequam, 
hooghe,  middele  endenederjustitie, 
ende  adminislratie  van  diere,  soo  in 
civille  als  criminele  saecken  ;  sulcx 
dat  dese  verweerders  inder  daet 

ende  metter  waerheijt  (tgonne  die 

van  Blanckenberghe  hadden  ghe- 
daen  op  eene  abusive  suppositie) 
quod  habeat  intcntionem  fundatam 

jeghens  deze  hecsschers,  ende  ver- 

volghens  dat  het  voor  de  verweer- 
ders was  dienende  tôt  eene  pure 

superabondantie ,  dat  sij  de  ver- 
meldc  alderande  by  den  prince  aen 

liun  ghcconcedeerde  justitie  op  hun 

eijghen  ende  vuyt  sijnen  naerne 

hadden  gheadministreert  paisibe- 
lijck  ende  sonder  eenighen  troubel, 
nu  lcdcn  den  tijt  van  ontrent  de 
vier  honderl  jaeren  ;  soo  sij  oock  bij 

ende  op  ghclijcke  protcstatie  van 
abundantie  wel  wilden  scgghen,  dat 

het  ghone  bij  s'hecsschers  antwoorde 
gheexhibeert  ende  bij  hunne  quin- 
tuplicque  gberesumecrt  int  regardt 
van  sekeren  de  Poorter,  gheensints 
bevonden  en  wiert  in  eenighe  van 

intentionem  fundatam  contre  les 
demandeurs;  et  par  suite,  ce  qui 

était  pour  les  défendeurs  une  pure 

surabondance,  qu'ils  avaient  admi- 
nistré toute  justice  à  eux  concédée 

par  le  prince,  de  leur  chef  et  en  son 
nom,  paisiblement  et  sans  aucun 
trouble,  depuis  bientôt  quatre  cents 
ans;  et  ils  ajoutaient,  sous  la  même 
réserve  de  surabondance,  que  les 

faits  allégués  par  les  demandeurs 
dans  leur  réponse  et  résumés  dans 

leur  quintuplique,  au  sujet  du  sieur 

De  Poorter  ,  n'étaient  nullement 
consignés  dans  leurs  registres  ;  pour 

quoi  les  défendeurs  concluaient , 
comme  dessus,  au  provisoire,  au 

refus  de  l'interdiction  provisionnelle 
accordée  sur  la  requête  introductive 

d'instance  des  demandeurs  ;  et  au 

principal,  que  ceux-ci  soient  décla- rés ni  recevables  ni  fondés  dans 

leurs  conclusions  prises  contre  les 
défendeurs,  avec  condamnation  aux 

dépens. 
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hunne  registers;  midtswelcken  de 
verweerdersconcludecrden  aïs  voor 

,  desen  soo  ter  provisie  tôt  de 

weeringhe  vande  provisionele  in- 

terdictie  verleent  op  s'heesschers 
requeste  instel  deser  ;  als  ten  prin- 
cipaelen,  dat  sij  in  hunne  conclusien 

s'verweerders  laste  ghenomen,  ver- 
claert  worden  niet  ontfanghelijck 
nochte  ghefondeert,  met  heesch  van 
costen. 

Waerop  gheordonneert  sijnde  te 
thoonen  partye,  ende  dat  sij  tsamen 
souden  furnieren  ;  waer  teghens 

d'heesschers  in  plaetse  van  te  septu- 
pliquiercn  seijden  te  employeren  de 

voorseijde  ordonnantie  van  furnis- 
sement  op  den  7  januarij  1719  ;  de 

verweerders  octuplijquierende  seij- 
den te  betrauvven  bij  hun  voor- 

gaende  onwederleggelijck  te  hebben 
bethoont,  dat  sij  in  hct  cas  ende 
materie  van  administratie  vande 

justitie  in  gheender  manieren  en 

waeren  subalterne  ofte  ghesubordi- 

neert  aen  s'heesschers  collegie, 
nemaer  alleenelijck  ende  immedia- 
telijck  aen  ende  onder  onsen  raede 
in  Vlaenderen;  daertoe  ter  correctie 
vanden  eenen  cant  maer  en  diende 

inghesienende  regardt  ghenomen  le 
worden  op  den  teneur  gheborneerde 
ende  gheconditioneerde  termijnen 
die  den  prince  hadde  ghebruyckt 

bij  het  8  art.  vande  eerste  rubrijc- 

Communication  fut  ordonnée  à 

partie,  aux  fins  de  fournissement 

réciproque;  sur  quoi  les  deman- 
deurs ,  au  lieu  de  septupliquer , 

dirent  opposer  la  réponse  sur  l'or- donnance de  fournissement  du 

7  janvier  1719.  Les  défendeurs  oc- 

tupliquant  dirent  s'appuyer  sur 
leurs  précédents  écrits  irréfutables, 

portant  qu'en  matière  d'administra- 
tion de  la  justice  ils  n'étaient  nulle- 
ment subalternes  ou  dépendants  du 

collège  des  demandeurs,  mais  res- 

sortissant simplement  et  immédia- 
tement au  conseil  de  Flandre  ;  pour 

s'en  convaincre  il  suffisait,  d'une 
part,  de  se  rappeler  la  portée  des 
termes  restreints  et  conditionnels 

dont  le  prince  s'était  servi  dans  le 
8e  article  de  la  première  rubri- 

que des  coutumes  homologuées  de 

Bruges,  qu'on  cherchait  cependant 
à  leur  opposer  ;  et  d'autre  part ,  le 
dispositif  clair  et  formel  de  l'article 
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que  van  s'Iieesschers  ghedecreteerde 
costuijmen,  daer  mede  sy  nochtans 
hun  trachten  te  behelpen  ;  ende 
vanden  anderen  cant  het  claer  ende 

formeel  dispositijf  van  het  eerste 
art.  vande  eerste  rubrique  van 

s'verweerders  ghedecreteerde  cos- 
tumen,  daerbij  den  selven  prince 
ten  jaere  1616,  bij  advijse  ende 
deliberatie  van  sijnen  secreten  raede 

in  Vlaenderen,  ende  uyt  sijne  ghe- 
rechte  wetenschap,  authoritheyt 
ende  voile  macht,  onder  andere 

hadde  gheordonneert,  ghestatueert 

ende  ghedecreteert,  dat  de  verweer- 
ders  waeren  hebbende  uijt  den 

name  vanden  selven  prince,  ende 

syne  edele  voorsaeten  aile  justitie, 
hooglie,  middele  ende  nedere,  ende 

alleenelyck  waeren  sorterende  by 
appelle  immediatelijck  die  vanden 

raede  in  Vlaenderen  ;  ende  dae- 
romme  soo  hadde  den  selven  sou- 

verain ten  jaere  1619,  in  het  decre- 

teren  van  s'Iieesschers  costuymen 
ghenough  indachtigh  wcsende  van 

het  gone  bij  hem  alreede  corls  te 

vooren  ghedeclareert  ende  gheoc- 
troijecrt  hadde  glieweest  by  hel 

decretement  van  s'verweerders  cos- 
tumen,  ende  van  noch  eenighe 

andere  steden  vermelt  bij  het  7  art. 

van  s'Iieesschers  costuymen,  allee- 
nelyck ghewilt  ende  ghedeclareert 

by  het  voornoemde  daer  naer  vol- 

TRADCCTIOI». 

premier  de  la  première  rubrique  de 

la  coutume  homologuée  de  Nieu- 

port,  par  lequel  le  même  prince  en 

l'année  1616,  de  l'avis  et  délibéra- 
tion de  son  conseil  secret  de  Flan- 
dre, et  de  sa  science  certaine  de  son 

autorité  et  de  son  plein  pouvoir, 

entre  autres  avait  ordonné ,  sta- 
tué et  décrété  que  les  défendeurs 

étaient  en  possession,  au  nom  du 

souverain  et  de  ses  nobles  prédéces- 
seurs ,  de  toute  justice  ,  haute  , 

moyenne,  et  basse,  etressortissaient, 

seulement  sur  l'appel,  immédiate- 
ment au  conseil  de  Flandre  ;  voilà 

pourquoi  le  même  prince,  à  l'an- née 1619,  en  décrétant  la  coutume 

de  Bruges,  se  souvenant  parfaite- 

ment de  ce  qu'il  avait  peu  avant 
déclaré  et  octroyé  dans  la  coutume 

homologuée  de  Nieuport  ,  et  de 

quelques  autres  villes  énumérées 

dans  l'article  7  de  la  loi  de  Bruges, 
avait  simplement  voulu  et  énoncé 

dans  l'article  8e  suivant  que  les  de- 
mandeurs resteraient  en  possession 

et  continueraient  à  exercer,  vis-à- 
vis  des  villes  énumérées  au  prédit 
article  7,  le  droit  de  chef  de  sens, 

qu'ils  pouvaient  avoir  alors,  c'est-à- 
dire  à  la  date  de  l'homologation; 
puisque  le  prince,  peu  de  temps 

avant  l'homologation  de  la  coutume 
de  Bruges,  avait  précisément  voulu 
et  décrété  le  contraire  en  homolo. 
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ghende  8  art.  dat  de  heesschers 

maer  en  souden  blyven  ofte  conti- 
nueren  ten  respecte  vande  steden 

ghenuntieert  Jbïj  het  vermelde  se- 
venste  art.  in  sulck  recht  van  hooft- 

vonnisse,  die  si]  tôt  alsdan,  te  weten 
ter  daete  van  het  vermelde  decre- 

tement,  souden  moghen  ghehadt 
hebben  ;  nu  het  was  soo,  ghelijck 
noch  meermaels  was  gheseyt  ende 

bewesen  gheweest,  dat  den  prince 

eenighen  tijt  voor  het  selve  decre- 

tement  van  s' heesschers  costuymen 
alreede  ter  contrarien  hadde  ghe- 

wilt  ende  gliestatueert  bij  het  de- 
cretement  soo  van  sverweerders 

costuymen  als  van  eenighe  andere  ; 

bij  dien  de  heesschers  hadden  hun 
andermael  wel  connen  excuseren, 

van  te  doen  de  noodelooze  exhibi- 

tien  bij  haerlieder  schrifteure  ghe- 
tituleert  vervolgh  van  quintuplyc- 

que,  ghemerckt  aende  steden  van 
Meuninckereede,  Dixmuyde  ende 

andere  aldaer  gheaccuseert  gheen- 
sints  en  competeerde  hetvermoghen 
vande  administratie  van  allejustitie, 

ghelijck  aende  verweerders  was 

toecommende;  het  was  oock  noode- 
loos  gheweest  te  doen  den  overlegh 
van  een  pretens  hooghvonnisse,  het 
welcke  soude  ghebeurtwesen  in  het 

regardt  van  Veurne  ten  jaere  1579, 
terwijlent  het  notoir  was  dat  den 

prince  aen  het  selve  Veurne  hunne 

TRADUCTION. 

guant  les  coutumes  de  INieuport  et 

de  quelques  autres  villes  ;  à   cette 
fin,    les  demandeurs  auraient  bien 

pu   s'abstenir  encore   de   produire 
d'inutiles  documents  dans  leur  écrit 

servant  d'annexé  à  leur  quintupli- 
que,  attendu  que  les  villes  de  Meu- 

ninckereede, Dixmude  et  les  autres 

y  reprises  ne  jouissaient  nullement 

du  droit  d'administrer  toute  justice, 
comme  il  compète  aux  défendeurs; 
il  était  tout  aussi  inutile  de  rapporter 

un  prétendu  arrêt  d'appel,  qui  au- 
rait été  rendu  à  l'égard  de  Furnes 

en  l'année   1579,  tandis  qu'il  était 

constant  que  le  prince  n'avait  d'abord 
octroyé  à  Furnes  qu'en  l'année  1615 
la   coutume   qui    conférait  à  cette 
ville  la  justice  haute  et  basse  ;   et 
encore  cet  octroi  attribué  à  Furnes 

du  droit  et  de  l'administration  de  la 

justice  n'était  pas  à  beaucoup  près 
conçu  dans  des  termes  aussi  larges, 
aussi   forts  et  aussi  incontestables 

que  ceux  qui  étaient  employés  dans 

le  dispositif  de  la  coutume  des  dé- 

fendeurs et  dans  l'acte  de  décréte- 
ment  ;  les  demandeurs,  sentant  par- 

faitement la  faiblesse  de  leur  argu- 
mentation   quant   à    la    prétendue 

subalternité     et     dépendance    des 
défendeurs  dans  le  fait  et  en  ma- 

tière d'administration  de  la  justice, 
s'étaient  rejetésdansle  paragraphe^ 
de  la  suite  de  leur  quinluplique  sur 
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costumen  daer  bij  aen  haerlicder 
verleent  was,  de  hooghe  ende  nedcr 

justitie,  maer  eerst  en  hadde  ghe- 
octroyeert  ten  jaere  4615,  hoe  vvel 

dat  oock  daerbij  aen  t'selve  Veurne 
het  recht  ende  vermoghen  vande 

justitie  op  verre  naer  niet  en  wiert 
gheattribucert  in  soo  vaste,  stercke 
ende  incontestable  termijnen  als  de 

ghone  die  den  prince  hadde  ghe- 

bruijckt  bij  het  dispositif  van  s'ver- 
weerders  costuijmen,  ende  het  de- 
cretement  van  diere  ;  de  heesschers 

alsnu  ghenough  bemerckende  hun 

ovcrgroot  onghelijck  in  het  ghesagh 

van  hun  ghepretendeerde  suballer- 
natie  ende  subordinantie  vande 

verwcerders  in  het  fait7  ende  cas 
vande  administratie  vande  justitie, 

quaemen  hun  verstauten  van  ten 

xv  art.  van  het  vervolgh  van  quin- 

tuplijcque  te  avancerenecne  riicuwe 

propositie  ende  scrifteure  al  of 
het  inde  macht,  nochte  authoriteyt 
vanden  Souverain  niet  en  soude 

hebben  gheweestaende  verweerders 
toc  te  slaen  omme  vuijt  sijnder 
naeme  te  administreren  aile  soorlcn 

van  jurisdictie .  met  ende  on- 
der  het  imincdiaet  ressort  ende 

subalternatie  van  onsen  raede  in 

Vlaenderen,  sonder  alvooren  dese 
heesschers  te  hebben  ghehoort  ; 

wclckdanighe  oughefondeerde  ende 

lot  nocli  toc  onghehoorde  soutenue 

TRADUCTION. 

une  proposition  nouvelle  et  un 

moyen  nouveau,  comme  si  le  souve- 

rain n'avait  eu  le  pouvoir  et  l'auto- 
rité d'octroyer  aux  défendeurs  le 

droit  d'administrer  toute  sorte  de 

justice,  sous  le  ressort  et  la  dépen- 
dance immédiat  du  conseil  de  Flan- 

dre, sans  avoir  entendu  au  préa- 
lable ceux  de  Bruges;  soutènement 

injustifiable  et  tellement  inouï,  que 

les  demandeurs  n'avaient  jamais  osé 
mettre  en  avant  dans  tous  les  autres 

débats  et  procès  qu'ils  avaient  eus 

jusqu'à  ce  jour  avec  d'autres  villes  ; 
mais  ils  avaient,  au  contraire,  ouver- 

tement reconnu ,  et  spécialement 
dans  leur  affaire  contre  ceux  de  Blan- 

kenberghe,  que  si  cette  ville  avait 
été  douée  de  coutume  particulière 

homologuée  et  si  on  lui  avait  ainsi 

octroyé  le  pouvoir  d'administrer 
toute  espèce  de  justice,  cette  même 
ville  de  Blankenberghe  aurait  eu  en 

ce  cas  intenlionem  fundatam ,  ainsi 

que  les  défendeurs  l'ont  démontré, 
dans  leur  sextuplique,  par  la  sen- 

tence libellée  que  les  demandeurs 
même  avaient  invoquée  dans  leur 

quintuplique  ;  et  cette  reconnais- 

sance desdemandeurs  était  d'ailleurs 
conforme  au  droit  suprême  inhérent 

à  toute  souveraineté,  car  ils  ne  pou- 

vaient ignorer  qu'à  la  personne  sou- 

veraine du  prince  étaient  unies  d'une manière  irrémissible  et  inaliénable 
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d'heesschers    verre   van    oeijnt  te 
hebben  durven  voorstellen  in  aile 

de  andere  debalten  ende  processen 

die  sij  voor  desen  hadden  ghesus- 
tineert    jeghens     eenighe     andere 
steden,  ter  contrarien  hadden  selfs 

aldaer  opentlijek  ghenough  toeghe- 
staen,    ende   sonderlynghe   in   het 

ghone  t'welcke  sij  ghehadt  hebben 
jeghens  de  stadt  van  Blanckenber- 
ghe,  dat  in  cas  sij  voorsien  hadde 

ghcweest   van    particulière   ghede- 
creteerde  costuymen,  ende  dat  aen 
haer  daer  bij  hadde  gheoctroijeert 

gheweest  het  vermoghen  van  te  ad- 
ministreren  aile  soorte  van  justitie, 
de  selve  stadt  Blanckenberghe   in 

desen  ghevalle  soude  hebben  ghe- 
hadt intentionem  fundatam,  ghelijck 

de  verweerders  by  hunne  sextupli- 

que  hadden  bethoont  vuijt  de  sen- 
tentie  libellée  die  de  heesschers  selfs 

hadden    gheemployeert   bij    hunne 

quintuplycque  ;  welcke  voornoemde 

s'heesschers  bekentenisse  oock  tee- 
nemael  conforme  was  aen  het  su- 

prême  recht   aen    aile   souveraine 
competerende,  want  sij  en  conden 
emmers  niet  ignoreren  dat  bij  ende 
onder  den  souverainen  prince  altijt 
radicaliter     ende     onseparerelyck 
was,  eude  bleef  de  fonteijne,  source 
ende  oorspronck  vande  universele 

weirelijcke  jurisdictie,  ende  dat  die 
aen  hem  niet  alleenelyck  in  vollen 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

lafontainc,  la  source,  l'origine  de  l'u- 
niverselle juridiction  temporelle,  la- 

quelle non-seulement  lui  revenait  en 

toute  propriété,  mais  encore  qu'il 
pouvait,  par  son  pouvoir  absolu  et 
son  autorité,  déléguer  à  tous  ceux 

qu'il  avait  élus  et  leur  communi- 

quer le  droit  d'administrer  toute 
sortede  justice  ou  de  juridiction,  àtel 
degré  et  en  dernier  ressort  comme  il 
le  croyait  convenable;  de  plus,  il  était 
vraiment  étrange  de  voir  parmi  les 

sujets  du  Roi  quelqu'un  qui  osât 
mettre  en  doute  la  validité  et  l'exis- 

tence du  droit  des  défendeurs  dans 

le  fait  de  l'administration  de  la  jus- 

tice ;  malgré  l'évidence  éclatante 
de  l'expression  de  la  volonté  et  de 
l'intention  du  prince  ,  qui  s'était 
servi  des  termes  les  plus  énergiques, 

pour  enlever  toute  occasion  et  tout 
prétexte  de  débats;  et  ce  qui  était 

encore  phis  surprenant,  c'est  que 
pareil  débat  ne  s'était  élevé  qu'à  ce 
jour,  après  un  laps  de  plus  de  cent 
années,  attendu  que  les  défendeurs 

ont  parcouru  tout  ce  temps  en  ad- 
ministrant leur  justice  sans  la  moin- 

dre interruption  ou  contestation,  et 

même  qu'ils  l'avaient  fait ,  selon 
l'aveu  des  demandeurs,  depuis  plus 
de  quatre  siècles  passés;  au  surplus, 

les  demandeurs  et  leurs  prédéces- 

seurs n'avaient  jamais  pu  ignorer  le 
dispositif  prémentionné  inséré  dans 
II.  79 
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eyghendom  toc  en  quaemen,  nemaer 
oock  dat  hij  privativelijck  van  aile 
anderc  haddeeen  volcommen  macht 

ende  authoriteyt  omme  te  gheven 

ende  communiquieren  aen  aile  de 
ghonne  die   het   hem  beliefde  het 
vermoghen  van  alderhande  soorten 

van  justitie  ofte  jurisdictie  met  soo- 
danighe  subalterne  ende  oock  met 

het  leste  ressort  soo  ende  daer  hij 

het  gheraedigh  vont;  bij  dien  het 
was  wel   vrcmt  dat   iemant  vande 

ondersaeten  sigh   vermeet   in  dis- 
puyte  te  trecken  de  validiteijt  ende 

subsistentie  van  s'verweerders  ver- 

moghen in   t'fait  van   de  adminis- 
tratie   van    justitie  ;    met    jeghen- 
staende   het  soo    opentlijck  haddc 

gheconsteert  ,      dat      den     prince 
soo    uytdruckelijck     sijn     intentie 
ende  wille  dies   aengaende   liadde 

ghcdcclarcert    met    byvoughinghc 

van  de  aider  crachtighste  clausu- 
len,  omme  alsoo  aen  cen  jeghclijck 

te  benemen  aile  occasien  ende  pre- 

texten  van  debalten  ;  ende  t'ghone 
soo   vcel   te   meer   te   bewonderen 

dede,  dat  sulex  maer  eerst  alsnu  en 

quam  te  ghebeuren  naer  den  laps 

van  beth  dan  hondert  jacren  ;  midts- 
gaeders   dat   de    verweerders   niet 
alleenelijck    dien    tijt    sonder    de 

minstc  interruplie  ofte  teghensegh 

hunne  vcrmelde  justicie  alsoo  had- 
den  gheexerceert,  maer  selfs  vol- 

TUADUCTION. 

les  coutumes  décrétées  de  Nieuport; 

de  façon  que  les  demandeurs  s'abu- 
saient étrangement  et  aussi  mécon- 

naissaient leur  propre  science  en 

venant  supposer  que  les  défendeurs 

n'auraient  point  administré  leur 
prédite  juridiction  vigore  juris  vel 

tihili ,  mais  qu'ils  l'auraient  fait 
simplement  ex  niera  facultate  des 
parties  et  des  demandeurs  ,  quoique 

d'après  la  doctrine  commune  des 
auteurs  le  droit  de  haute,  moyenne 

et  basse  justice  puisse  être  acquis 

par  une  possession  de  cent  ans  , 
même  contre  le  souverain.  Bacqdet 

en  son  Traité  du  droit  de  justice, 

chap.  5,  art.  3.  Ceci  sous  la  réserve 
de  surabondance  de  preuve,  attendu 

que  les  prédécesseurs  des  défendeurs 
ont  été  pourvus  et  doués,  par  les 

souverains,  dudit  pouvoir  d'admi- 
nistrer toute  sorte  de  justice;  et  ils 

n'avaient  pas  seulement  obtenu  la 
faculté  de  l'administrer  suivant  leur 

conscience,  sans  l'avis  ou  la  dépen- 
dance des  demandeurs  ;  mais  ils 

avaient  été  placés  par  le  prince 
dans  une  nécessité  précise  pour 

l'obtenir,  conformément  à  la  défini- 
tion même  de  la  juridiction  :  nempe 

polestas  publica  introducta  cinn  ne- 

cessitale  juris  dicendi.  A  l'égard  des 
coutumes  citées  plus  d'une  fois  des 
demandeurs,  art.  24  et  suiv.  de  la 

suite  de  leur  quintuplique,  les  dé- 
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ghende  s'heesschers  bekentenisse 
selve  nu  ledent  den  tyt  van  ontrent 

de  vier  eeuwen  errewaerts  ;  boven- 
dien  de  heesschers  selfs  ende  hunne 

voorsaeten  en  conden  noijt  hebben 

gheignoreert  het  meerghemelde  dis- 

positif van  ende  bij  s'verweerders 
ghedecreteerde  costumen  ghemen- 
tioneert;  sulcx  dat  de  heesschers 

niet  alleenelijck  hun  grootelijcx  en 
abuseerden,  maer  oock  spraecken 

teghens  hunne  betere  wetenschap, 
soo  wanneer  sij  wilden  supponeren 
dat  de  verwcerders  de  vermelde 

haerliedcr  jurisdictie  niet  en  souden 

hebben  gh  cad  m  inistreertiu</ore///m 
vel  tituli,  maer  alleenelijck  ex  niera 
facullate  van  partien  ende  van  dese 
heesschers,  hoe  wel  dat  andersints 

volghende  de  ghemeene  leeringhe 
vande  autheuren  het  rccht  van 

hooghe,  middele  ende  leeghe  justitie 

conde  worden  gheacquireert,  allee- 
nelyck  bij  middel  van  een  hondert- 
jarighe  possessie,  jae  selfs  teghen 
den  souverain.  Bacq.  en  son  Traité 

du  droit  de  justice,  cap.  5\  art.  5; 

ditte  nochtans  behoudens  de  super- 
abondanthede  in  desen,  ghemerckt 
de  verweerders  voorsaeten  voorsien 

ende  begiftight  hebbende  gheweest 
bij  hunnen  souverain  van  het  ver- 

melde vermoghen  van  aile  soorte 
van  justitie,  en  hadden  niet  alleene- 

lijck de  faculteijt  ghehadt  om  het 

TRADUCTION. 

fendeurs  croient  avoir  déjà  ci-dessus 
parfaitement  établi  que  loin  de  leur 
être  contraires  ces  textes  venaient 

corroborer  leurs  prétentions  ;  les 
art.  6  et  7  de  leurs  coutumes 

portent  en  effet,  ainsi  qu'on  l'a  dit  à 
plusieurs  reprises,  que  les  villes  y 
dénommées  ne  seront  subalternes 

de  la  ville  de  Bruges  que  pour 

autant  qu'il  s'agit  de  contribuer 
dans  les  impositions  du  pays  ;  chose 

qui  est  étrangère  à  l'espèce,  puis- 
qu'il n'est  question  ici  que  de  l'ad- 

ministration delà  justice.  Quantaux 

arrêts  de  chef  de  sens,  l'art.  8  dispo- 
sait purement  :  «  que  la  ville  de 

Bruges  demeurerait  en  possession 
de  tel  droit,  dont  elle  avait  pu  jouir 

jusque-là  »  (c'est-à-dire  jusqu'au 
jour  de  l'homologation  passée  en 
l'an  1619).  Ces  termes  restrictifs  et 
conditionnels,  comme  on  l'a  remar- 

qué ci-dessus,  avaient  été  employés 

par  le  prince,  parce  qu'il  savait  par- 
faitement que  peu  avant  il  avait  sta- 

tué autrement  au  regard  de  la  ville 
de  Nieuport  et  de  quelques  autres 

dénommées  dans  l'art.  7  de  la  cou- 
tume de  Bruges,  en  leur  octroyant 

le  premier  pouvoir  de  toute  sorte 
de  justice  sous  le  ressort  immédiat 

du  conseil  de  Flandre  ;  cela  démon- 

tre absolument  qu'en  homologuant 
la  coutume  des  demandeurs  l'inten- 

tion et  la  volonté  du  prince  n'étaient 
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TEXTE. 

selve  te  doen  op  ende  volghende  hun 
eygïien  ghemoet  indépendent  van 

s'hecsschers  advys  ende  wille,  van 
selfs  bij  den  prince  ghestelt  gheweest 
in  eene  précise  necessiteijt  omme 
tselve  alsoo  te  volcommen,  recours 

tôt  de  definitie  selfs  vande  jurisdic- 
tie,  nempepotestas  publica  introducta 

cum  necessitate  juris  dicendi  ,•  aen- 

gaende  s'Iieesschers  andermael  ghe- 
reclarneerde  costuijmen,  art.  24  et 

seq.  van  het  vervolgh  van  hunnc 

quintuplique,  de  verweerders  be- 
trauwden  bier  boven  ende  noch  voor 

desen  claerelijck  te  hebben  bethoont, 

dat  verre  sij  aende  verweerders  sou- 
den  nadeeligh  wesen,  ter  contrarien 

selfs  quaemen  te  dienen  tôt  corro- 
boratie  van  hunne  intentie;  bet  6 

ende  7  art.  van  bunne  costuymen 

en  spreken  maer,  soo  men  noch 
menighmael  hadde  gheseijt,  dat  de 
steden  aldaer  gliedenomecrt  waeren 

subalterne  aen  s'Iieesschers  stadt, 
voor  soo  veele  als  aengonck  het 

contribucren  in  s'iants  imposilien, 
danof  alhier  gheen  questie  en  was, 
nemaer  voor  soo  veele  als  concer- 

neerde  de  administratie  van  justitie. 

Ende  het  gheven  van  hooftvonnisse 

wiert  bij  het  8  art.  allecnelijck  ghe- 
seijt :  «  dat  de  stadt  van  Brugghe 

«  soude  blijven  in  sulck  recht  als 
«  sij  lot  noch  toc  (le  welen  1er  daele 
«  van  het   decrcleinenl  van  dierc 

TRADUCTION. 

pas  ceci  :  nonobstant  l'octroi  et  la 
délégation  du  droit  et  de  l'autorité 
susdits  à  la  ville  des  défendeurs, 
ces  derniers  auraient  été  de  novo 

soumis  et  obligés  à  requérir  au 

préalable  l'instruction  et  la  formule 
du  jugement  aux  demandeurs  ;  car 

alors  il  n'eût  pas  manqué  d'abord 
d'exprimer  sa  volonté  en  termes 
clairs  et  précis,  que  toutes  les  villes 
susnommées,  sans  aucune  exception, 

y  étaient  obligées,  ce  qu'il  n'avait 
pas  fait;  puis  il  eût  ajouté  indubi- 

tablement une  clause  spéciale  et 

dérogatoire ,  que  cette  procédure 

aurait  dû  être  suivie  ,  quoiqu'il 
eût  accordé  et  octroyé  peu  aupa- 

ravant à  quelques-unes  de  ces  villes 

le  pouvoir  d'administrer  en  son  nom 
toute  sorte  de  justice  ;  mais  loin 

d'avoir  adopté  l'un  ou  l'autre  parti, 
il  avait  simplement  exprimé  le  désir 

que  les  demandeurs  continuassent  à 

jouir  du  droit  qu'ils  possédaient  à  la 
date  de  la  dite  homologation  ;  ainsi  il 

en  résultait  d'une  manière  irréfraga- 
ble en  faveur  des  défendeurs,  ce  que 

le  prince,  dans  leurs  coutumes  décré- 
tées, après  avis  préalable  de  son  con- 

seil, ex  propria  scientia  et  plenitu- 
dinepolcslalis,  avait  peu  avant  voulu, 
statué  et  octroyé  en  termes  si  clairs 

et  si  formels,  d'autant  plus  que  les 
demandeurs  n'ont  jamais  justifié  de 
l'existence,  à  la  date  de  l'homologa- 
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«  ghebeurt  ten  jaere  i619)  soude 
«  moghen  ghehadt  hebben  ;  »  welcke 
bepaelde  ende  gheconditioneerde 
termijnen  aldaer  ghestelt  waeren, 
omrae  ghelyck  noch  voor  desen  xs  as 

gheremarqueert  ,  den  prince  wel 

wiste,  dat  hij  corts  te  vooren  ander- 
sintshadde  ghestatueert,int  regardt 

van  s'verweerders  stadt,  ende  van 
eenighe  andere  bij  het  vermelde 

7e  art.  van  s'Iieesschers  costuijme 
ghedenomeert,bij  middel  van  aende 

verweerders  ende  noch  andere  ghe- 
octroijeert  te  hebben  het  vermoghen 
van  aile  soorten  van  jurisdietie  met 
het  immediaet  ressort  onder  onsen 

raede  in  Vlaenderen  ;  bij  dien  in  cas 
ende  bij  soo  verre  in  het  decreteren 

van  s'heesschers  costuijmen  d'inten- 
tie  ende  wille  vanden  prince  hadde 

gheweest,  dat  niet  teghenstaende 
de  voornoemde  bij  hem  corts  te 

vooren  ghestatueerde  ende  gheoc- 
troijeerde  macht  ende  authoriteijt 

aen  s'verweerders  stadt,  dat  sy  de 
novo  subject  ende  verobligiert  soude 
gheworden  hebben,  daer  te  vooren 

le  vraeghen  de  instructie  ende  for- 

mulair  van  wijsdom  van  dese  hees- 
schers,  hij  en  soude  niet  naerghe- 
laeten  hebben  van  niet  alleenelijck 

sijnen  wille  uyt  te  drucken  met 

besondere  claere  code  expresse  ter- 
mynen,  dat  aile  de  voorseijde  steden, 
gheene  ghesondert,  daer  toe  waeren 

TltADUCTION. 

tion  de  leur  coutume,  de  leur  pré- 
tendu droit  de  chef  de  sens  au 

regard  des  défendeurs.  L'argument 
développé  dans  le  35e  article  de  la 
suite  de  leur  quintuplique,  et  tiré  de 

l'étymologie  du  mot  subalterne  in- 
séré dans  l'art.  6  de  leur  coutume, 

était  aussi  caduc  que  clochant  en 
cette  matière  et  ne  méritait  pas  de 

réfutation  ,  attendu  que  cet  article 

n'employait  le  mot  subalterne  que 

pour  autant  qu'il  s'agissait  de  la 
contribution  dans  les  impositions  et 

charges  publiques,  dans  les  subsides 

de  la  province  et  de  l'Etat  :  mais  cet 
article,  et  aucun  autre  de  la  cou- 

tume des  demandeurs,  ne  disposait 

que  les  villes  dénommées  seraient 
subalternes  de  la  ville  de  Bruges 

pour  le  fait  de  l'administration  de  la 

justice ,  de  même  qu'il  n'y  avait  pas 
eu  la  moindre  apparence  que  le 
prince  eût  voulu  établir  un  pareil 
ordre  de  choses,  et  spécialement  à 

l'égard  de  villes  qu'il  venait  récem- 
ment de  gratifier  du  droit  de  toute 

espèce  de  justice.  On  ne  croit  pas 

cependant  que  la  pensée  des  deman- 

deurs pouvait  être  d'inférer  de  cette 
application  du  mot  subalterne  au 
fait  de  la  contribution  des  défendeurs 

dans  les  impositions  publiques , 

comme  une  conséquence  nécessaire, 
leur  subordination  par  rapport  à 

l'administration  de  la  justice;   car 
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verobligiert,  tghone  nochtans  niet 

en  was  gheschict  ;  nemaer  soude 

ontwijffelijck  noch  bovendien  daer- 

bij  particulierelijck  ghevought  heb- 
ben  eene  clausule  derogatoir,  van 
dat  sulcx  hadde  moeten  worden 

achtervolght,  niet  jeghenstaende  dat 
bij  cortelings  te  vooren  an  eenighe 
van  de  vermelde  steden  alreede 

hadde  toeghestaen  ende  gheoc- 
troijeertde  macht  omme  vuijt  sijnen 
naeme  le  moghen  administreren  aile 
soorten  van  justifie  ̂   maer  verre  van 
het  een  ende  het  ander  te  hebben 

ghedaen,  bij  hadde  allcenelijck  be- 
geirt  dat  de  heesschers  maer  en 
souden  continucren  in  sulck  recht 

als  sij  ter  daete  van  het  vermelde 

deeretement  souden  moghen  heb- 
ben ;  ende  bij  dien  soo  moeste  in 

faveure  vande  verwecrders  onwe- 

derlegghelijck  bl)\en  vaste  staen, 

het  ghone  dcn  prince  bij  s'verweer- 
ders  ghedecreteerde  cosfuymen  , 

naer  voorgaenden  advijse  van  sijne 

raedcn  ex  propria  scientia  et  pleni- 
tudine  polestalis  alreede  te  vooren 

in  soo  claere  ende  expresse  termij- 
nen  hadde  ghewilt  ,  ghestatueert 

ende  gheoctroijeert  ;  te  meer  dat 

d'heesschers  noijt  vaste  ghestelt  en 
hebben  ter  daete  van  het  decreleren 

van  hunnecostumen  eenigh  pretens 

recht  van  hooftvonnisse  in  s' ver- 
wecrders rcgardtghehadt  te  hebben; 

TRADUCTION. 

pour  se  convaincre  de  la  fausseté 

d'une  semblable  déduction  il  suffit 

de  se  rappeler  l'exemple  de  plusieurs 
villes  et  pays  qui  étaient  également 
subalternes  de  la  ville  de  Gand  en 

matière  de  contributions,  et  qui  ce- 
pendant étaient  doués  du  droit  de 

toute  sorte  de  juridiction  et  n'étaient 
point  soumis  ou  subalternes  au 
chef  de  sens  ;  tels  étaient  encore  les 

contribuants  du  pays  du  Franc,  qui 

étaient  subalternes  pour  les  contri- 
butions ou  impôts,  mais  non  point 

pour  l'administration  de  la  justice. 
Vainement  encore  les  demandeurs, 

dans  l'art.  39  de  la  suite  de  leur 

quintupliquc,  faisaient  grand  bruit, 
à  propos  de  leur  chef  de  sens  sur 
ceux  de  Furnes;  on  leur  avait  déjà 

répondu  à  ce  sujet,  et  spécialement 

parce  qu'ils  n'avaient  pu  produire 
d'exemple  qui  serait  arrivé  depuis 
l'homologation  de  la  coutume  de 

Furnes  ;  de  plus  on  leur  avait  dé- 

montré que  la  ville  de  Furnes  n'était 

pas  dans  le  cas  et  investie  de  l'auto- rité de  celle  de  Nieuport.  On  avait 

de  même  amplement  répondu  à  la 

citation  faite  par  les  demandeurs  de 

ceux  d'Ostende  et  autres  places  ; 

spécialement  que  ces  localités  qui  ve- 
naient recourir  journcllcmentauchef 

de  sens  de  Bruges  n'avaient  point 
reçu  un  octroi  et  une  délégation  de 

toute  sorte  de  juridiction,  sous  le 
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het  argument  bij  de  verweerders 

opghestelt  bij  het  35e  art.  van  hun 
vervolgh  van  quintuplique  vuijt 

d'etimologie  van  het  woort  subal- 
terne ghementioneert  bij  het  gheci- 

teerde  6  art.  van  hunne  costumen, 

was  soo  caducq  ende  creupel  ter 

deser  materie,  dat  het  gheen  ren- 
contre en  meriteerde  ;  ghemerckt 

het  selve  art.  maer  en  nseerde  van 

dit  woort  subalterne,  in  't  ghesagh 
ende  voor  soo  veele  als  aengonck 
het  contribueren  in  de  impositien 
ende  andere  lasten,van  de  provintie 

ende  princelijcke  beden  ;  nemaer 
het  vermelde  art.  nochte  eenighe 

andere  van  s'heesschers  costume  en 
seghde  niet,  dat  de  steden  daer  naer 

ghedenomeert  aende  stadt  van  Brug- 
ghe  souden  wesen  subalterne,  int 

fait  vande  adminislratie  van  de  jus- 
titie  ;  ghelyck  oock  gheen  de  minste 

apparentie  en  was  gheweest,  dat 

den  prince  sulcx  soude  liebben  wil- 
len  doen;  ende  sonderlinghe  niet 
int  regardt  vande  ghone  die  hij 

particulierelijcken  corts  te  vooren 

hadde  beghiftight  met  het  vermo- 
ghen  van  alderhande  justitie.  Men 

gheloofde  oock  niet  dat  d'intentie 
van  de  heesschers  conde  hebben 

gheweest  van  vuijt  dese  opstellinghe 

de  verweerders  souden  sijn  subal- 

terne int'  fait  van  te  contribueren 
in  de  voornoemde  impositien ,   te 

TRADUCTION. 

ressort  immédiat  du  conseil  de  Flan- 

dre, comme  l'avait  reçu  la  ville  de 
Nieuport.  11  était  encore  frivole  de  la 

part  des  demandeurs  d'invoquer  ce 
qui  serait  prétendument  arrivé,  il  y 

a  près  de  quatre  siècles,  dans  l'af- 
faire De  Poorter,  puisqu'ils  avaient 

dû  convenir,  d'une  part,  que  les 
défendeurs  depuis  quatre  cents  ans 
salvo  juslo  avaient  sans  interruption 
exercé  la  juridiction  en  leur  nom 

personnel,  et,  d'autre  part,  qu'ils 
étaient  en  outre  munis,  ainsi  qu'on 
l'a  dit  à  diverses  reprises,  d'un  titre 
clair  et  certain  qui  leur  avait  été 

octroyé  par  le  prince  souverain 
dans  la  forme  ci-dessus  rappelée;  de 

sorte  qu'on  se  trouvait  bien  dans  le 
cas  de  leur  appliquer  le  texte  :  Leye 
bene  a  Zenone,  Cod.  de  quadriennii 

prescript.  Quod  causam  habens  a 
principe,  a  nemine  molestari,  sed 

perpetuo  tutus  esse  debeat.  Les  défen- 

deurs étaient  d'autant  moins  sujets 

à  querelle,  qu'ils  se  trouvaient  ainsi 
nantis  d'un  titre  plus  que  séculaire  ; 
par  ces  raisons,  et  invoquant  tous 
autres  moyens,  etc. 



<>32  ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE.  TRADUCTION. 

willen  trecken  eene  noodsaekelijcke 

consequentie,  dat  sij  het  oock  sou- 
tien wesen  ten  respecte  vande  admi- 

nistratie  van  justitie;  want  omme 
liun  te  convinceren  van  invaliditeyt 
van  dierghelijcke  illatie,  men  soude 
maer  moeten  voorhouden  het  exem- 

pel  van  verscheyde  steden  ende  Ian- 
den,  de  vvelcke  inde  voorseijde  ma- 
terien  van  contributien  oock  subal- 

terne waeren  aende  stadt  van 

Ghent,  nochtans  becleet  waeren  met 

het  vermoghen  van  aile  jurisdictie, 
gheensints  daeromme  diesaengaende 
subalterne  en  waeren  ofte  subject 
aen  het  vraeghen  van  hooftvonnisse; 
soo  oock  de  contribuanten  vanden 

Vrijen  die  int'  faict  vande  contributie 
ofte  imposition  subalterne  waeren, 
nochtans  niet  ten  regarde  vande 

administratie  vande  justitie.  Het 

was  oock  te  vergheefs,  dat  de  hees- 

schcrs  bij  het  39  art.  van  het  ver- 

volgh  van  hunne  quintuplique  an- 
dermael  soo  groote  levée  quaemen 

maecken,  ghesupponeert  recht  van 
hooftvonnisse,  ten  respecte  van  die 

van  Veurne;  welckenacngaendemen 
alreede  hier  vooren  solutie  hadde 

ghegheven,ende  sonderlinghe  oock, 
omme  dat  sij  heesschers  ghecn 

cxempel  en  hadden  connen  produ- 
ceren,  van  dat  sulcx  soude  ghcschiet 
wesen  naer  date  van  het  decrete- 

ment  vande  costuijme  van  het  sclve 
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Vcurne,  boven  dat  men  oock  ander- 
sinls  hadde  connen  bethoonen,  dat 

de  gone  van  Veurne  niet  en  waeren 

in  soodaenigh  cas  ende  macht,  ghe- 
lijck  waeren  de  verweerders  ;  men 
hadde  oock  tôt  verscheijde  keeren 
voor  desen  solutie  gegheven  int 

regardt  van  die  van  Oostende  ende 
andere  plaetsen  bij  de  lieesschers 

ghereelameert  ,  ende  namentlijck 
oni  dat  aen  gheen  vandc  ghone  die 
nocli  daeghelijcx  vande  lieesschers 

het  hooftvonnisse  quaemen  te  vrae- 
ghen  niet  en  was  gheoctroijeert 
gheweest  de  macht  ende  authoriteyt 
van  aile  soorte  van  jurisdictie  met 
het  immediaet  ressort  van  onsen 

raede  in  Vlaenderen,  ghelijck  aende 
verweerders  gheschiet  was  ;  ghelijck 

oock  wel  frivol  was  bij  d'heesschers 
te  willen  reelameren  het  ghone  pre- 
tenselijck  soude  ghebeurt  wesen  nu 

ledent  ontrent  de  vier  hondert  jae- 
ren  int  regardt  van  sekcren  Poorter; 
daer  dat  sij  vanden  anderen  cant 
niet  alleenelijck  en  hadden  moeten 
toestaen  dat  de  verweerders  tsijdert 
vier  hondert  jaeren  salvojusto  altijt 
ende  telcken  haerlieder  jurisdictie 

op  hun  eyghen  hadden gheexerceert, 

nemaer  dat  sij  ghelijck  noch  dick- 
maels  gheseijt  was,  noch  boven  dien 
becleet  waeren  met  eenen  claeren 

ende  vasten  tijttel  dies  aengaende 

aen  hun  verleent  bij  hunnen  souve- 
Coulumes  de  la  ville  de  Bruges.— Tome  II.  80 
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rainen  prince,  op  den  voet  ende 
manière  hier  vooren  breeder  ver- 

meil, soo  dat  in  hun  regardt  son- 
derlijnghe  moeste  plaetse  grijpen 
den  text  Lege  bene  a  Zenone,  Cod. 

de  quadriennii  prescript.  Quod  cau- 
sam  habens  a  principe,  a  nemine 

molestarij  sed  perpetuo  tutus  esse 
debeatj  ende  soo  veel  te  min  waeren 

de  verweerders  dies  aengaende  in- 
quieterelijck  naerdien  sij  met  de 
voornoemde  cause  ende  titel  becleet 

hadden  gheweest  beth  dan  hondert 

jaeren  ;  midts  welcken  ende  met 
imploratie  op  ailes,  etc. 

Waer  op  gheordonneert  wiert  te 
ihoonen  aen  partije,   ende  dat  sij 

t'saemen  souden  furnieren.  Op  den 

30  maert  1719  d'heesschers  proce- 
derende  jeghens  de  voorseijde  oc- 
tuplyque  vande  verweerders  seyden 
te    verhopen    hunne    intentie    bij 

voorgaende    ghenoughsaem     vaste 

ghestelt  te  hebben,   evenvvel  dies, 

onaenghesien  hadden  in  raede  ghe- 
vonden  te  voughen  de  ghelibelleerde 

sententie,  de  gone  sij  op  24  octo- 
bre 166o  in  onsen  raede  van  Vlaen- 

deren    hadden  becommen  jeghens 
ende   tôt  laste    van    burghmeester 

ende  schepenen  der  stede  van  Dix- 
mude,  in  materic  van  hooftvonnisse, 

met    vvclcke    was    blyckende    dat 

d'heesschers  aldacr  inde  ghemelde 
instanlie  gheprodueeert  ende  over- 

TRADUCTION. 

Communication  de  cet  écritfut  faite 

à  partie,  avec  ordre  de  répondre. 
Le  30  mars  1719,  les  demandeurs,  en 

réponse  à  la  susdite  octuplique  des 

défendeurs,  dirent  qu'ils  espéraient 
avoir  manifesté  et  établi  à  suffisance 

la  légitimité  de  leurs  prétentions; 
mais  ils  croyaient  encore  utile  de 

joindre  aux  pièces  la  sentence  libel- 

lée qu'ils  avaient  obtenue,  le  24  oc- 
tobre 1665,  du  conseil  de  Flandre 

contre  les  bourgmestre  et  échevins 
de  la  ville  de  Dixmude,  en  matière 

de  chef  de  sens  ;  ce  document  prou- 

vait que  les  demandeurs,  dans  la- 
dite instance,  avaient  produit  et  rap- 

porté un  livre  ou  registre  dans 

lequel  étaient  annotés  les  affaires  et 

procès  que  les  villes  subalternes 
avaient  renvoyés  de  temps  à  autre 
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gheleijt  hadden  eenen  bouck  ofte 
register  op  h  et  welcke  stonden 

gheannotteert  de  saecken  ofte  pro- 
cessen  de  ghone  de  subalterne  ste- 
den  van  de  gone  van  Brugghe  van 

tijt  tôt  tijt  sijnde  beropen  gheweest, 

ghebrocht  thebben  ter  hooftvon- 

nisse  van  d'heesschers  ;  ende  inghe- 
volghe  van  dien  dat  inhetvoorseijde 

registre  wiert  ghesien  wel  expres- 
selijck  dat  de  respective  steden  van 
Veurne,  INieupoort  ende  Oostende 

wesende  s'heesschers  subalterne  van 
tijt  tôt  tijt  hun  processen  ghesondcn 
hadden  ter  hoogher  vonnisse  naer 

het  collegie  vande  stadt  van  Brug- 
ghe ;  soo  dat  wederomme  by  middel 

van  het  selve  registre  gheender- 
hande  twyffel  en  conde  vallen  int 

regardtvan  s'verweerders  obligatie, 
van  hun  diesaengaende  oock  te  con- 
formcren  de  saecke  ghelijck  in  desen 
daer  toe  beropen  synde  ;  te  mcer 

het  voorseijde  register  in  de  voor- 
seijde  instantie  gheexhibeert  in  die 
manière  expressim  et  nominatim 
begrypende  onder  meer  andere,  de 
stadt  van  Nieupoort,  volghens  de 

betuijgynghe  vande  voorseijde  ghe- 
libelleerde  acte,  al  wederomme  de 
saecke  claer  maeckte  ende  confir- 

meerde  tôt  s'heesschers  intentie  ; 
Midtswelcken,etc. 

Waerop   gheordonneert    was    te 

thoonen  aen  partije,  waer  mede  de 

au  chef  de  sens  de  Bruges  et  à  l'avis 

suprême  des  demandeurs;  et  l'on 
voyait  dans  ce  même  registre  bien 

formellement  que  les  villes  de  Fur- 

nes,  Nieuport  et  Ostende,  respecti- 
vement subalternes  des  demandeurs, 

avaient  renvoyé  de  temps  à  autre 

leurs  procès  sur  l'appel  au  chef  de 
sens  du  collège  de  la  ville  de  Bruges; 

de  façon  que,  au  témoignage  de  ce 

registre,  aucun  doute  n'était  guère 

possible  sur  l'obligation  des  défen- 
deurs de  suivre  dans  l'espèce  actuelle 

la   procédure   de  l'appel  ;   d'autant 
plus  que  ledit  registre  exhibé  dans 

la  susdite  instance,  comprenant  ex- 
pressim et  nominatim  la   ville  de 

Nieuport  au  nombre  des  autres  su- 

balternes, d'après  la  teneur  du  pré- 
dit acte  libellé,  ainsi  rendait  la  chose 

évidente  et  confirmait  la  prétention 
des  demandeurs;  par  quoi,  etc. 

Communication   fut   ordonnée   à 

paFtie  ;  la  cause  fut  déclarée  enten- 
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saecke  ghesloten  sijnde  in  rechte 
ende  ghevallen  in  staete  van  wijsen 
hadden  partyen  versocht  recht  ende 
expeditic  van  justitie,  waerop  die 
vanden  voorseijden  onsen  raede  in 

Vluenderen  hadden  op  den  neghen- 

sten  meye  1719,  by  hunne  senten- 
tie  interlocutoire ,  gheordonneert 

voor  recht  te  doene,  aen  beede  par- 

tyen te  compareren  voor  commis- 
saris  ommeghehoort  ende  gheregu- 

leert  te  worden  volghens  d'instruc- 
tie  van  s'hofs  weghen  in  handen 
ghegheven,  met  stateringhe  vande 
costen. 

Inghevolghe  van  welcke  sententie 

interlocutoire     partyen     compare- 
rende  voor  commissaris  ten  voor- 

seydendaeghe  9  mey  1719,  versouc- 
kende  openinghe  vande  voorseyde 

instructie,  twelcke   Iiun   gheaccor- 
deert  wiert,  de  welcke  w  as  bevonden 

te  consisteren  int  afvraeghen  aende 
vcrweerders  of  sij  souden  verstaen 

te  verifieren  dat  van  weghen  d'hces- 
schers  eenighe  saecken  voor  de  ver- 
weerders    gheventileert    hebbende 

beropen   synde   ter   hooftvonnisse, 
soo  voor  aïs  naer  daet  van  het  decre- 

tement   van    hemlieden    respective 
costuymen     sij    verweerders    ofte 
hunne   voorsaeten   hunlieden  daer 

jeghens   souden   hebben    gheoppo- 
seert,  indien  de  verweerders  seyden, 

dat  jae .    soude  commissaris   hem- 

TRADUCTIOIf. 

due  et  en  état  d'être  jugée,  les  par- 
ties ayant  demandé  droit  et  justice; 

sur  quoi,  le  conseil  de  Flandre,  par 
sentence  interlocutoire  du  9  mai 

1719,  avait  ordonné,  avant  de  faire 

droit,  aux  deux  parties  de  comparoir 

devant  un  commissaire,  afin  d'être 

entendu  et  réglé,  suivant  l'instruc- 
tion remise  par  la  cour,  avec  sur- 

séance  des  dépens. 

Conformément  à  cette  sentence 

interlocutoire,  les  parties  comparu- 
rent devant  juge  commissaire,  ce 

même  jour,  9  mai  1719,  demandant 

l'ouverture  de  ladite  instruction,  ce 

qui  fut  accordé;  celle-ci  portait  à 
faire  interroger  les  défendeurs  pour 

savoir  s'ils  entendaient  vérifier  le 

fait  que  dans  des  affaires  ayant  ven- 

tilé devant  eux  et  portées  sur  l'appel 
au  chef  de  sens  des  demandeurs, 

soit  avant  ou  après  la  date  de  l'ho- 
mologation de  leurs  coutumes  res- 

pectives, les  défendeurs  ou  leurs 

prédécesseurs  y  auraient  formé  op- 

position ;  et  s'ils  répondaient  oui,  le 
juge  commissaire  devait  les  admettre 
à  la  preuve  directe,  réservant  aux 
demandeurs  la  preuve  contraire;  et 

s'ils  répondaient  non,  on  prendrait 
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lieden  tôt  preuve  van  dien  admit- 
teren,  behoudens  sheesschers  con- 

trarie preuve,  duncket  hun  goet, 
ende  segghende  dat  ncen  ,  men 
soude  daer  van  notifie  houden,  ende 

de  saecke  andermael  sluyten  omme 
daer  in  rechtghedaen  te  worden  soo 

sij  iu  justitie  souden  vijnden  te 
behooren.  Op  den  28  ougst  1719  de 
verweerders  procederende  op  de 
voorseijde  instruclie  seijden  dat  de 
négative  van  sheesschers  vermeten 

recht  voor  hun  moeste  ghenoughen, 
soo  lanck  de  selve  heesschers  de 
contrarie  affirmative  niet  en  conden 

bewysen,  dat  sulcx  niet  en  resul- 

teerde  vuyt  het  8  art.  vanden  jen  ti- 
lel  van  de  costume  van  Brugghe, 
het  ghone  noch  attributijf  noch 
déclara tijf  en  was  van  het  pretens 
recht  van  hooftvonnisse  ,  dan  in 

teghendeel  spraeck  in  terminis  dubi- 
tativis  et  relativis  tôt  alsulck  ver- 

meten recht  als  sy  souden  moghen 
ghehadt  hebben  brochte  den  text 

mede  ;  oversulcx  hadden  d'hees- 
schers  het  selve  pretens  recht  van 

subordinatie  soo  sy  het  selve  intitu- 

leerden  bij  hunne  procedeure  van- 
den 5  novembre  1718  art.  37  sij 

moesten  by  positiven  titel  verifie- 

ren,  ofte  vvel  bij  equivalenten  mid- 
del  van  possessie  ende  bedwanck 
van  acn  hunne  brieven  van  hooft- 

vonnisse    te    rcverenderen    die    sy 

TRADUCTION. 

acte  de  leur  déclaration,  et  le  renvoi 

de  l'affaire  ainsi  clôturée  serait  fait 
aux  fins  de  voir  décider  en  justice 

ainsi  qu'il  appartient. 

Le  28  août  1719,  les  défendeurs, 

procédant  sur  ladite  instruction  , 

répondirent  que  la  négative  du  pré- 
tendu droit  des  demandeurs  devait 

suffire,  tant  que  ceux-ci  ne  pouvaient 

prouver  l'affirmative  contraire;  celle- 
ci  ne  résultant  point  de  l'art.  8  du 
titre  1  de  la  Coutume  de  Bruges,  qui 

n'était  ni  attributif  ni  déclaratif  de 
la  prétendue  juridiction  du  chef  de 
sens,  mais  qui  parlait  seulement,  in 

terminis  dubitativis  et  relativis,  d'un 

prétendu  droit  qu'ils  auraient  pu 
avoir,  ainsi  que  le  texte  portait;  et 
si  les  demandeurs  étaient  réellement 

investis  du  prétendu  droit  de  subor- 

dination ,  comme  ils  l'intitulaient 
dans  leur  écrit  du  S  novembre  1718, 

article  37  ,  ils  auraient  dû  l'établir 

par  un  titre  positif  ou  par  l'équiva- 
lent de  la  possession  et  justifier  tout 

au  moins  l'ordre  contenu  dans  leur 
lettre  de  se  référer  à  leur  chef  de 

sens,  fait  relevé  à  l'art.  3  de  leur 
écrit  du  30  mars  1719  et  dont  ils 

auraient  dû  administrer  la  preuve: 
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in  faite  hadden  ghestelt  art.  3  van 

hunne  procedeure  vanden  30  maerte 

1719;  tôt  preuve  van  welcken  sy 

hadden  moetcn  gheadmitteert  wor- 
den  ;  daeromme  de  verweerders 

insisteirden  aïs  tanderen  tijde  met 
costen. 

Waerop   gheordonneert   was    te 

thoonen  partie,  op  den  14  septem- 
ber  1719,  dheesschers  dienende  van 

solutien  op  de  voorseyde  procedeure 

seyden  dat  sverweerders  gheschrift 

van  den  28  ougst  lestleden  gheen- 
sints  aennemelyck  en  was  voor  eene 
voldoeninghe,  in  conformitijte  vande 

regulative    ende    poincten    d'office 
inde  saecke  ghegheven  op  den  9  mey 
daer  te  vooren,  merckelijck   daer 

liet   selfve  gheschrift  bestaende  in 

eene  repetitie  van  het  gone  by  de 

verweerders  ten  processc  voorgaen- 
delijck  was  ghcseijt  ende  het  gone 
van  sheesschers  weghe  aldaer  soo 

bondigh  ende  claer  was  wederleyt 

ghewordcn  ,   dat  het   hof  ghehadt 

hebbende  vol  appaysement,  in  jus- 
titie  hadde  bevonden  te  verleenen 

de  gliemelde  pointen  dofficie,  inder- 

voughen    dat   d'heesschers  onnoo- 
digh   achtende  het   gliescyde   ghe- 

schrift te    rencontrer  en    ne   actum 

agerent   sy    alleenelijck    het    sclve 

souden  rejecteren  aïs  non  voldoe- 

nigh  ende  insouffisant  aende  gheli- 
belleerde  poincten  van  officie;  ende 

TRADUCTION. 

par  ces  motifs  les  défendeurs  persis- 
taient sur  tous  les  chefs,  avec  con- 

clusion aux  dépens. 

Communication   fut  ordonnée   à 

partie;  et  le  14  septembre  1719,  les 
demandeurs,  en  réponse  à  la  susdite 

procédure,  dirent   que    l'écrit   des 
défendeurs    du    28     août    dernier 

n'était  nullement  recevable  comme 
satisfaisant  à  la  regulative  et  aux 

points  arrêtés  d'office  dans  l'affaire 
au  9  mai  passé,   vu  que  cet  écrit 

n'était  que  la  répétition  de  ce  qu'ils 
avaient  déjà  soutenu  au  procès  et 

qui  avait  été  réfuté,  d'une  manière 
péremptoire    et    précise  ,  par   les 
demandeurs;  et  la  cour,  ayant  eu 

plein  apaisement,  avait  trouvé  juste 

d'arrêter  les  points  d'office  sus-énon- 
cés  ;  de  façon  que  les  demandeurs, 
croyant  superflu  de  rencontrer  ledit 
écrit,  ne  actum  agerent,  se  bornaient 
à  le  rejeter  comme  insuffisant  et  ne 
satisfaisant  pas  aux  points  libellés 

d'office;   par  quoi   ils  persistaient 
comme  dessus  et  concluaient  aux 

dépens. 
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midis  dien  concludeerden  ende  per- 
sisteerden  als  tanderen  tijde  met 
costen. 

Waer  oppe  gheordonneert  wiert 
te  thoonen  partije,  ende  dat  sij 

t'samen  souden  furnieren,  waer 
mede  de  saecke  ander  mael  ghe- 

sloten  synde  in  rechte,  ende  ghe- 
vallen  in  staete  van  wijsen,  hadden 

partijen  wederornme  versocht  goet 

cort  recht  ende  expeditie  van  jus- 
titie  ;  waerop  die  vanden  voorseijden 
onsen  raede  in  Vlaenderen  op  den 

17en  januarii  1720,  naer  ghehoort 

thebben  t'rapport  van  eommissaris, 
ende  al  ghesien,  ordonneerden  de 
verweerders  de  stucken  vanden 

processe,  wesende  in  staet  van 
wijsen,  breeder  vermeltbij  requeste 

vanden  7  mei  1718,  promptelijck 

over  tesenden  ter  greffie  van  s'hees- 
scliers  vierschaere,  omme  daer  inné 

by  hooftvonnisse  recht  ghedaen  te 
worden  soo  sij  in  justitie  souden 

vijnden  te  behooren,  ende  verclae- 
rende  de  verweerders  in  hemlieden 

contrarie  soustenue  niet  te  sijn 

ontfangheiijck,  nochte  ghefondeert, 

condempneerde  de  selve  verweer- 
ders inde  costen  vanden  processe 

ter  tanxatie  vanden  hove. 

Bij  welcke  sententie  de  voor- 
noemde  burghmeesters  ende  sche- 
penen  der  stede  van  Nieupoort,  hun 
segghende  grootelijcx  ghegraveert, 

TRADUCTION. 

Communication  fut  ordonnée  à 

partie,  avec  invitation  d'y  répondre. 
Et  la  cause  ayant  été  de  ce  chef 

déclarée  entendue  et  en  état  d'être 
jugée,  les  parties  ayant  de  nouveau 
demandé  droit  et  bonne  justice , 
ledit  conseil  de  Flandre,  à  la  date 

du  17  janvier  1720,  après  avoir 

entendu  le  rapport  du  juge  commis- 
saire et  après  délibéré ,  ordonna 

aux  défendeurs  d'envoyer  prompte- 
ment  au  greffe  de  la  vierschaere  des 
demandeurs  toutes  les  pièces  du 

procès  étant  en  état,  reprises  plus 
amplement  dans  la  requête  du 

7  mai  1718,  pour  y  être  fait  droit 

par  arrêt  de  chef  de  sens  ainsi  qu'en 
justice  il  appartiendra;  déclara  les 
défendeurs  non  recevablcs  ni  fondés 

dans  leurs  soutènements  contraires; 

les  condamna  aux  frais  du  procès, 

sous  taxe  par  la  cour. 

Lesdits  bourgmestres  et  échevins 
de  la  ville  de  Nieuport,  infligeant 

griefs  à  cet  arrêt,  en  avaient  appelé 
a  nos  chers  et  féadx  les  président 
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hadden  van  de  selve  sententie 

gheappelieert  toi  ons  ende  onse  seer 
LiEVE  ende  getradwe  die  président 
ende  lieden  van  onsen  grooten 
raede,  hebbende  vuijt  crachte  van 

onse  opene  brieven  van  appel 
hunne  appellalie  doen  verheffen 

ende  exeeuteren,  soo  by  daghvaer- 
dijnghe  van  die  van  onsen  raede  in 

Vlaenderen  alsintbimatie  vanburgh- 
meesters  ende  schepenen  der  stede 

van  Brugglie;  ende  ten  daeghe  die- 
nende  de  saecke  ghepresenteert 

sijnde  par  entière  in  onsen  voor- 
schreven  grooten  raede  ter  rolle 
vanden  24  february  1720,  partijen 

eornparerendc  door  hunne  procu- 
reurs in  rechtc  ;  den  gonen  vande 

appellanten  te  werck  legghende 
sijne  exploictcn  bij  de  welcke  hy 

seijde  :  dat  voor  h  un  procès  ghcre- 
sen  sijnde  tusschen  Cornelis  de 

Naijere,  heesschere,jeghens  Charles- 
Albert  Tricst ,  verweerdere ,  den 

selven  Charles-Albert  ïriest  van 

burghmeester  ende  schepenen  der 
stadt  Brugglie  hadde  versocht,  dat 

aen  de  supplianten  soude  worden 
gheordonneert  de  stucx  vanden 
ghemelden  |)rocesse  te  senden  ter 
hooftvonnisse  acnde  selve  vvethou- 

deren  van  Brugglie;  doch  alsoo  de 

supplianten  aen  dusdanigh  beroup 
tôt  hooflvoiinisse  ghcensints  en 

vvaercn  gliehauden,  hadden  sij  daer 

TRADUCTION. 

et  membres  de  notre  grand  conseil, 

ayant  en  vertu  de  nos  lettres  paten- 
tes fait  relever  et  exécuter  leur 

appel,  tant  par  signification  au  con- 
seil de  Flandre  que  par  intimation 

aux  bourgmestres  et  échevins  de  la 
ville  de  Bruges  ;  et  au  jour  fixé,  la 

cause  ayant  été  inscrite  par  entière 
au  rôle  de  notre  dit  grand  conseil  le 

24-  février  1720,  parties  comparurent 
par  leurs  procureurs  en  droit  ;  celui 

des  appelants  exposa  les  faits  relatés 

dans  l'exploit,  disant  :  qu'un  procès 
s'étant  élevé  entre  Corneille  de 

Nayere  ,  demandeur  ,  et  Charles- 
Albert  Triest,  défendeur,  ce  dernier 

Charles- Albert  Triest  avait  requis  les 
bourgmestre  et  échevins  de  la  ville 

de  Bruges  d'ordonner  aux  suppliants 
de  renvoyer  les  pièces  de  ce  procès  au 
chef  de  sens  des  magistrats  de  Bru- 

ges ;  mais  que  les  suppliants,  n'étant 
nullement  tenus  à  pareil  recours  au 

chef  de  sens,  n'avaient  point  voulu 
y  donner  suite  ;  ce  qui  avait  porté 
les  bourgmestres  et  échevins  de 

Bruges  (et  cela  contre  toute  appa- 
rence de  droit  et  de  .raison)  à  pré- 

senter, à  la  charge  des  suppliants, 

la  requête  insinuée  au  conseil  de 
Flandre;  et  bien  que  les  suppliants 

eussent  clairement  établi  que  lesdits 

bourgmestres  et  échevins  de  Bruges 

n'avaient  ni  le  moindre  droit,  ni  la 
possession,  pour  ordonner  le  renvoi 
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aen  niet  willen  volcommcn  :  twelcke 

de  voorseijde  burghmeesters  ende 

schepenen  van  Brugghe  (hoe  wel 
sonder  eenighen  schijn  van  recht 
ende  reden)  hadden  ghemoveert 

t'suppliantens  laste  voor  die  van 
onsen  raede  in  Vlaenderen  te  presen- 
teren  de  gheinsinueerde  requeste; 
ende  al  wast  dat  sij,  supplianten 
claerelijck  hadden  aenghewesen  dat 
de  voorseijde  burghmeesters  ende 

schepenen  van  Brugghe  gheen  het 
aldcrminste  recht  nochte  possessie 
en  hadden  orame  op  dierghelijck 

beroup  de  processen  voor  hun  sup- 
plianten hanghende  ter  voorseijde 

hooftvonnisse  te  doen  senden,  soo 
hadden  nochtaus  die  vauden  voor- 

noemden  onsen  raede  in  Vlaende- 

ren, bij  hunne  sententie  définitive 

vanden  17  januarij  1720,  sulex 

gheordonneert,  ende  alsoo  de  sup- 
plianten hun  bij  de  voorseijde  sen- 

tentie ten  uyttersten  ghegraveert 
vonden,  hadden  geproponeert  hunne 

ghepretendeerde  grieven,  ende  oor- 
saecke  van  appellatie,  ende  door 

menighe  redenen  ende  middelen 

gheconcludeert  ten  eijnde  de  appel- 
lanten  ontfanghen  souden  worden 

als  appellanten,  gheseijt  ende  ver- 
claert  goede  appellanten,  ende  ailes 
pertinentelijck  inmaterievan  appel, 
versouckende  het  intherinement 

vandc  clausulen  van  requeste  civile 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

au  chef  de  sens,  sur  pareil  recours, 

de  procès  ventilant  devant  les  sup- 
pliants ;  néanmoins  le  conseil  de 

Flandre,  par  sentence  définitive  du 

17  janvier  1720,  en  avait  ainsi  dé- 
cidé; et  les  suppliants,  par  la  susdite 

sentence,  se  voyant  infliger  grief 

gravement,  avaient  déféré  leur  grief 
prétendu  et  les  causes  de  leur  appel, 

et  par  plusieurs  moyens  et  raisons 
conclu  aux  fins  de  voir  et  entendre 

dire  et  déclarer  leur  appel  reccvable 

et  leurs  moyens  d'appel  pertinents, 
demandant  l'entérinement  des  clau- 
sules  de  la  requête  civile  insérée 

dans  la  lettre  d'appel,  avec  condam- 
nation de  la  partie  adverse  aux 

dépens. 

81 
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geinserreert  inde  brieven  van  appel, 
met  heesch  van  costen. 

Waer  jeghens  den  voorseijden 
dien  daeghe  24  februarij  1720,  de 

gheinthimeerde  proccderende  had- 
den  behouden  hunne  tînen  van  de- 

sertie,  cnde  niet  ontfanghelicheijt, 
gheantwoort  ende  voor  antwoorde 
ghesustineert  de  sententie  waervan 

giieappelleert  was,  segghende  dat 

het  proees  ghedaen  ende  ghede- 
mencert  voor  die  van  onsen  raede 

in  Vlaenderen  was  by  gheschrift, 
versocht  oversulcx  dat  het  selve 

voor  sulcx  soude  ontfanghen  wor- 
den,  omme  ghesien  ende  ghewesen 
te  worden  ex  eisdem  actis  an  bene 

vel  maie,  eoneluderende  ten  eijnde 

van  gheen  grief,  ende  voorts  perti- 
nenlelijck  in  materie  van  appellatie 
ooek  met  heesch  van  costen. 

Ende  hebbcn  d'appellanten  ter 
rollc  vanden  20  april  1720,  voor 

replijcque  ghepersisteert  ;  partijen 

tinalyck  ghehoort,  hun  procès  ghe- 
daen ende  ghcdemeneert  voor  die 

van  onsen  voorschreven  raede  in 

Vlaenderen,  hadde  ontfanghen  ghe- 
weest  als  procès  bijgeschrift,  omme 
ghewesen  te  worden  ex  iisdem  aclis 

an  bene  vel  maie,  met  permissie 
aende  selve  partien  van  wedcrsydts 

daer  bij  le  voughen  cenc  corte  me- 
morie  ofte  advertissement,  tendc- 

rcnde  ten  fijne  bij  hun  respcctive- 

TRADUCTION. 

A  quoi,  à  la  date  de  ce  même  jour 
24  février  1720,  les  intimés,  tout  en 

maintenant  leurs  fins  de  non-fonde- 
ment et  de  non-recevabilité  admises 

dans  le  jugement  dont  est  appel, 

avaient  répondu  que  le  procès  traité 

et  poursuivi  devant  le  conseil  de 

Flandre  l'avait  été  par  écrit,  et  que 
par  conséquent  il  continuât  à  être 
poursuivi  de  la  même  manière,  pour 
être  examiné  et  jugé  ex  eisdem  actis 
an  bene  vel  maie;  concluant  à  la 

non-existence  de  grief  et  à  la  non- 

pertinence  de  l'appel,  avec  condam- 
nation aux  dépens. 

Et  les  appelants,  à  l'audience  du 
20  avril  1720,  persistèrent  dans  leur 

réplique;  les  parties  entendues  dans 
leurs  moyens,  attendu  que  le  procès 

avait  été  introduit  et  poursuivi  de- 
vant le  conseil  de  Flandre  comme 

instruction  par  écrit,  il  fût  tenu  pour 

être  jugé  ex  iisdem  actis  an  bene  vel 

maie,  avec  autorisation  pour  les  par- 
ties de  produire  respectivement  un 

court  mémoire  ou  avertissement 

justificatif  de  leurs  conclusions  res- 
pectives, pour  être  examinés  comme 

de  raison. 
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lijck  ghenomen  ,  omme  dacr  op 
sulcken  regardt  ghenomen  te  worden 
aïs  naer  redene. 

Waermede  de  saecke  ghcslotcn 

sijnde  in  rechte  ende  belioorelijck 

ghefurniert ,  partijen  hadden  ons 
seer  instantelijck  versocht  goet  cort 
rechl  ende  expeditie  van  justitie  ; 

dan  alsoo  d'appellanten  alsnoch 
gheraedigli  hadden  ghevonden  re- 

queste  te  presenteren  in  onsen  voor- 
schreven  grooten  raede,  by  welckc 
sij  te  kcnnen  ghaven  :  dat  sij  aldaer 
in  processe  waeren  als  appellanten 
van  die  van  onsen  raede  in  Vlaen- 

deren  jeghens  burghmeesters  ende 
schepcnen  der  stede  van  Brugghe 

gheinlhimeerde,  vvaer  in  soo  verre 
was  gheprocedeert  dat  het  was  van 
te  dienen  van  contradictien  binnen 

drie  weken  peremptoirelijck. 
Ten  verbaele  vanden  vierden 

augustij  1723,  compareerde  den 
procureur  Ladmirant,  den  welcken 
seijde  :  aenghesien  dat  den  selven  de 
Baij  in  faulte  blcef  van  te  dienen  sijn 

contradictien  inghcvolghe  de  voor- 
seijde  ordonnantien  peremptoire 
ende  pénale,  niet  jeghenstaende  den 

langhen  tijt  ende  dilaijen  die  hij 

hadde  weten  te  becomen,  den  voor- 
noemden  Ladmirant  versochte  den 

commissaris  dat  de  saecke  ander- 
mael  soude  shehouden  worden  voor 

ghcsloten  met  heesch  van  costen. 

TRADUCTION. 

La  cause  ainsi  entendue  en  droit 

et  ainsi  fournie,  les  parties  ayant 

demandé  prompt  droit  et  bonne 

justice,  les  appelants  trouvèrent 
convenable  de  présenter  requête 

audit  grand  conseil,  donnant  à  con- 

naître qu'ils  avaient  interjeté  appel 
d'un  arrêt  du  conseil  de  Flandre 
contre  les  bourgmestres  et  échevins 

de  la  ville  de  Bruges  intimés,  et 

réclamant  qu'au  point  où  l'on  était 
arrivé  il  fût  ordonné  aux  parties"  de 
produire  leurs  répliques  contradic- 

toires et  péremptoires  dans  les  trois 
semaines. 

A  l'audience  du  4  août  4723  . 
comparut  le  procureur  Ladmirant, 

disant  qu'attendu  que  Me  de  Bay 
était  en  défaut  de  produire  ses 

moyens  conformément  à  la  susdite 

ordonnance  peremptoire  et  pénale, 

nonobstant  la  prolongation  des  dé- 

lais qu'ilavait  sollicités,  luiLadmirant 
demandait  au  commissaire  de  clore 

les  débats,  avec  condamnation  aux 
frais. 
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Den  voornoemden  de  Baij  seijde 

gheen  instructic  te  hebben  becomen 
van  sijn  meesters,  ende  den  selven 
Ladmirant  versochte  als  boven. 

Waerop  den  commissaris  de  saecke 

ghebouden  bebbende  voor  gheslo- 
ten,  ende  ghordonneert  aen  par- 
tijen  van  die  te  furnieren  als  naer 
stile. 

Ten  verbaele  vanden  xiij  ougst 

1723,  compareerde  den  procureur 
Ladmirant,  den  welcken  declareerde 
van  te  doen  bebben  insinueren  aen- 

den  procureur  de  Baij,  copie  vant 

voorgaende  verbael  met  de  ordon- 
nance van  commissaris  daer  op 

ghevolght  ;  ende  daer  aen  voldoende, 

stelde  in  sijn  banden  sijn  furnisse- 
ment,  op  bet  welcke  hij  versocbt 
recbt  ende  expeditie  van  justitie. 
met  heescb  van  costen. 

Den  selven  de  Baij  seijde  dat  by 

sigh  soude  conformeren  aen  d'or- 
donnantie  vanden  bove. 

Ten  verbaele  vanden  22  octobre 

1723  compareerde  voor  den  voor- 
seyden  commissaris,  den  procureur 

de  Baij  voord'appellanten,  den  welc- 
ken ,  onder  bet  bénéficie  van  requcste 

civile  geimpetrcert  vande  Majestcijt 

den  20  te  vooren,  exbibeerde  gbe- 
scbrift  van  contradictien  met  een 

stuck  annex,  bij  bet  welck  sij  seij- 
den  gbeexamineert  bebben  bet  glie- 
scbrift  van   applical   ende   emploij 

TRADUCTION. 

Me  de  Bay  susnommé  répondit 

n'avoir  point  reçu  d'instruction  de 
ses  clients,  et  Me  Ladmirant  persista 
dans  ses  conclusions. 

Sur  quoi  le  commissaire  prononça 
la  clôture  des  débats  et  ordonna 

aux  parties  de  se  pourvoir  suivant  le 

style  de  procédure. 

A  l'audience  du  15  août  1723, 
comparut  le  procureur  Ladmirant, 

déclarant  qu'il  avait  fait  insinuer  au 
procureur  de  Bay  copie  du  prédit 

procès-verbal  suivi  de  l'ordonnance 

du  juge  commissaire  ;  et  pour  s'y 
conformer,  il  déposa  l'écrit  de  ses 
moyens  ,  sur  lequel  il  demandait 
droit  et  justice,  avec  condamnation 
de  la  partie  adverse  aux  dépens. 

Me  de  Bay  susdit  déclara  se  référer 
à  l'ordonnance  de  la  cour. 

A  l'audience  du  22  octobre  1723, 

comparut  devant  ledit  juge  commis- 
saire le  procureur  de  Bay  pour  les 

appelants,  et  il  exbiba,  sous  béné- 
fice de  requête  civile  impétrée  de 

Sa  Majesté  le  20  octobre,  l'écrit  de ses  contradictions  avec  une  pièce 

annexée,  dans  lequel  il  dit  avoir 

rencontré  l'écrit  (Yapplicat  et  d'em- 
ploi de  preuve,  communiqué  par  le 

procureur  Ladmirant  au  nom  des 
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van  preuve,  ghedieut  bij  den  pro- 
cureur Ladmirant  voor  de  ghein- 

thimeerde  ten  verbaele  van  den 

46  september  4723. 

•  Vooreerst  dat  de  dispositie  vande 
ghedecreteerde  costume  van  Bru,g- 

ghe  ghereclameert  primo  loco  notoi- 
relijck  niet  en  was  décisif. 

Te  meer  hct  évident  was,  dat  den 

8  art.  der  eerste  rubrique  suppo- 
neerde  inder  daet  eene  difformi- 

theijt  tusschen  de  respective  plaet- 
sen  ende  steden  vermelt  art.  seven  ; 

selfs  desc  difformitheyt  quaem  ghe- 
noughsaem  te  blijcken  vuijt  het 
extraict  bij  hem  overgheleijt  sub 

litt.  A,  alwaer  différente  submis- 
sien,  vonnissen  ende  overeencom- 

mijnghen  te  bevinden  waeren  tus- 
schen die  van  Brugghe  ter  eendere, 

die  van  Dam  me,  Lammenvliet  ofte 

Sluys,  Veurne  ende  Dixmude,  ter 

ander  sijde  ;  daer  dat  gheen  dier- 
ghelijcke  acten  te  vijnden  waeren 

tusschen  partijen  collitiganten.  ghe- 
lijck  dat  naerder  vuijt  de  stucx 
soude  bethoont  worden  tsijnen  tijdc. 

Bij  cxempel  die  van  Sluijs  voor- 
noemt  sijn  absolutelijck  subalterne 

aen  die  van  Brugghe,  ooek  in  mate- 
rie  van  ressort  ofte  van  appellatie, 

doch  gheensints  de  appellanten  in 

desen,  van  welckers  vonnissen  im- 
mediatelijck  geappelleert  wiert  tôt 
den  raede  in  Vlaenderen. 

intimés  à  l'audience  du  46  septem- 
bre 4723. 

Et  d'abord,  que  le  dispositif  de  la 
coutume  homologuée  de  Bruges 

invoqué  primo  loco  n'était  notoire- 
ment pas  décisif. 

De  plus,  il  était  évident  que  l'art .  8 
de  la  première  rubrique  supposait 
en  effet  une  différence  entre  lesplaces 

et  villes  respectives  mentionnées  à 

l'art.  7.  Même  cette  différence  res- 

sortait à  suffisance  de  l'extrait  pro- 
duit sub  litt.  A,  où  l'on  voit  plu- 

sieurs soumissions  ,  jugements  et 

compromis  intervenus  entre  ceux  de 

Bruges,  d'une  part,  et  ceux  de  Dam- 
me.  Lammenvliet  ou  Sluys,  Furnes 

et  Dixmude,  d'autre  part  ;  mais 

qu'aucun  acte  pareil  n'était  à  trou- 
ver entre  les  parties  colitigantes, 

ainsi  qu'il  sera  démontré  plus  ample- 
ment par  les  pièces  en  temps  et  lieu. 

Par  exemple,  ceux  de  l'Écluse 
prénommés  sont  absolument  subal- 

ternes de  ceux  de  Bruges,  même 

pour  le  ressort  ou  l'appel:  mais  il 
n'en  est  point  ainsi  des  appelants  ; 
leurs  décisions  sont  portées  immé- 

diatement sur  l'appel  au  conseil  de 
Flandre. 
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Voordcrs  by  exempel  die  van 

Sluys  voorseijt  hadden  hun  ghe- 
submitteert  aen  hooghvonnissen 

van  Brugghe,  ghelyck  ooek  die  van 

Damme  soo  menighwerf  als  d'een 
ofte  d'andere  partijen  vraeghde 
hooftvonnissen. 

Selfs  die  van  Damme  waeren  ghe- 
submitteert  c\u\c  verplicht  hunne 

poorten  open  te  doen.  soo  dickwils 
als  die  van  Brugghe  souden  willen 

incomen  ofte  passeren. 

Ende  daer  en  was  tusschen  par- 
tijen in  dierglielijcke  respective 

submissie  ende  authoriteijt  noch 

ooek  eenigbe  cornent ie  ofte  von- 
nisse. 

Indcrvoughen.  dat  de  ghelibel- 
leerde  sententie  sub  D,  omme  rede- 

nen  van  verschil  hier  vooren  gheal- 
lcgeert,  noel)  preuve,  noch  préjugé 
en  coude  maecken  in  desc  saecke  : 

ghemerekt  dat  die  van  Dixmuijdc 
aldaer  verweerders  ,  absolutelijck 

subalterne  waeren  ande  gheinthi- 
meerde  ,  niet  alleenelijck  bij  het 

ghebruijck  vandc  selve  costuijme. 
nemaer  ooek  bij  sj)eciaele  submissie 
ende  ovcreencomynghe  ;  waer  van 
alhier  niet  ter  weirelt  en  was  le 
bevinden. 

Welcke  redenen  ten  deele  waeren 

gheobmitteert  gheweeet  t'allegcren 
bij  die  van  Oostende  m  bet  stuck 
sub  E. 

TRADUCTION. 

Poursuivant  cet  exemple,  ceux  de 

l'Ecluse  prénommés  s'étaient  soumis 
au  chef  de  sens  de  Bruges,  de  même 
ceux  de  Damme,  toutes  les  fois  que 

l'une  ou  l'autre  des  parties  en  cause 
formait  le  recours  au  chef  de  sens. 

Et  ceux  de  Damme  étaient  obligés 

d'ouvrir  leurs  portes,  aussi  souvent 
que  ceux  de  Bruges  voulaient  entrer 

ou  passer. 

Or,  il  n'existait  à  cet  égard  entre 
les  parties  litigantes  aucun  acte  de 

soumission  et  d'autorité  respective, 
aucune  convention  ou  décision. 

En  sorte  que  la  sentence  libellée 

sub  D,  pour  des  raisons  particulières 

déduites  ci-dessus,  ne  pouvait  ser- 
vir ni  de  preuve  ni  de  préjugé  dans 

l'espèce  ;  attendu  que  ceux  de  Dix- 
mude,  défendeurs  pour  lors,  étaient 
absolument  subalternes  des  intimés, 

non-seulement  par  suite  de  l'iden- 
tité de  leurs  coutumes,  mais  aussi 

par  soumission  spéciale  et  par  traité, 

ce  dont  il  n'existe  aucune  trace  ici. 

Ces  motifs  avaient  été  omis  en 

partie  dans  la  défense  de  ceux  d'Os- 
lende.  pièce  ci-annexée  sub  E. 
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Ghelijck  oock  die  van  Oostende 
hadden  gheobmitteert  op  te  haelen 
het  verschil  datter  was  tusschen 

hooftvonnissen  verleent  ipso  judice 

causa  rcquirente,  ende  de  ghene  die 

versocht  wierden  bij  d'een  ofte 
d'ander  van  partijen. 

Die  van  Dixmude  by  exempel 
hadden  hun  onderworpen  oock  aen 

de  leste  specie,  maer  noijt  de  appel- 
lanten. 

De  hooftvonnissen  van  d'eerste 
specie  sijn  inde  rechten  bekent  : 
sub  nomine  relationem. 

Hoc  loco  relalio  nihil  est  aliud 

quam  consultatio  judicis  ad  princi- 
pem  facta  de  jure  causœ  coram  ipso 

disputât œ.  Tdlden.  Cod.  de  relat. 

T'vvas  buyten  twijffel  dat  de 
hooftvonnissen  waeren  overblyfsels 

vande  oude  roomsche  rechtsghe- 
leertheijt,  te  weten  :  vande  eerste 

specie  die  volontair  is,  als  wanneer 
eenen  rechter  sigh  selve  niet  en  kent 

wijs  ofte  vroet  ghenough  te  wesen 
om  te  oordeelen  inde  saecke  die 

hacr  voor  hem  is  presenterende. 

Onder  andere  de  eostuyme  van 

Waes,  rub  ja  art.  7,  subministreert 
daer  van  een  exempel,  statuerendc 
dat  de  subalterne  ende  smalle  wet- 

ten  vande  eerste  descriptie  vande 

keure,  ghehouden  sijn  voor  hooft- 
schepenen  over  te  brenghen  by 

recorde  sulcke  questien  ende  ghe- 

TRADUCT10N. 

Comme  aussi  ceux  d'Ostende 
avaient  oublié  de  faire  ressortir  la 
différence  entre  les  arrêts  de  chef 

de  sens  ipso  judice  causa  requirente, 

et  ceux  prononcés  sur  le  recours  de 
l'une  des  parties. 

Ainsi  ceux  de  Dixmude  s'étaient 
soumis  à  cette  dernière  espèce,  ce 

que  les  appelants  n'avaient  jamais fait. 

Les  arrêts  de  la  première  espèce 
sont  connus  en  droit  sub  nomine 
relationem. 

Hoc  loco  relalio  nihil  est  aliud 

quam  consultatio  judicis  ad  princi- 
pem  facta  de  jure  causœ  coram  ipso 
disputâtes.  Tulden.,  Cod  de  relat. 

II  est  hors  de  doute  que  les  arrêts 
de  chef  de  sens  étaient  des  souvenirs 

deranciennejurisprudenceromaine, 
nommément  de  la  première  espèce 

qui  était  volontaire,  lorsque  le  juge 
ne  se  reconnaît  pas  suffisamment 
éclairé  ou  instruit  pour  prononcer 

une  décision  dans  la  cause  qui  lui 

est  présentée. 
Entre  autres  la  coutume  de  Waes, 

rub.  I,  art.  7,  en  offre  un  exemple 

en  statuant  que  les  petites  et  subal- 

ternes villes  de  la  première  circon- 
scription de  la  keure  sont  tenues  de 

renvoyer  devant  les  chefs-échevins, 

par  record,  les  affaires  et  contesta- 

tions qu'elles  ne  peuvent  résoudre 
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dijnghen,  de  wclckc  sij  nict  wijs  en 

sijn  te  termincren,  ende  te  ver- 
soucken  hooftvonnissen. 

Selfs  in  dubio  favo're  libertalis  et 
juriscliclionis  de  vermeten  gherech- 
tigheijt  vande  ghcinthimeerde  soude 

moeten  bepaelt  ende  gherestrin- 
geert  worden  lot  de  selve  eerste 

specie. 
Want  vvat  aengonek  de  tweede 

specie  de  appellanten  loochende  de 
ghcinthimeerde  dien  aengaende 
recht  oftc  possessie  te  hebben. 

Ende  hct  vvas  ontwijffelbaer  dat 

de  eerste  specie  oorspronghelijck 
wescnde  volontair,  niet  en  begrijpte 
nochte  en  infereerde  de  tweede  we- 

scnde van  bcdwanck. 

Het  wclcke  des  te  clacrder  is,  vel 

ex  eo,  dat  de  gheheele  jurisdictie 

vande  appellanten  principalijck  be- 
staende  in  het  vermbgben  van  te 
vonnissen  soudeverdeelt  ende  mach- 

teloos  bedijden,  aïs  wanneer  het 

aen  d'een  ofte  d'ander  partije  in- 
t'  hooft  soude  commen  van  te  ver- 
soucken  hooftvonnissen. 

Ende  daer  en  was  niet  een  acte 

overgheleijt  bij  de  ghcinthimeerde. 
inde  wclcke  questic  is  gheweest  van 

bcdwanck,  ten  aensien  vande  appel- 
lanten. 

Tôt  naerder  preuve  van 'dien,  de 
appellanten  en  voughdcn  hier  nevens 

eene  sententie  t'hunder  vierschaere 

TUADUCTION. 

et  de  solliciter  arrêt  de  chef  de  sens. 

Même,  in  dubio  favore  libertalis 

et  jurisdiclionis,  la  juridiction  pré- 
tendue des  intimés  devrait  être  res- 
treinte et  limitée  aux  arrêts  de  cette 

première  espèce. 

Quant  aux  arrêts  de  la  seconde 

espèce,  les  appelants  déniaient  aux 
intimés  tout  droit  ou  possession  à 

cet  égard. 
Et  il  est  incontestable  que  la  pre- 

mière espèce,  étant  à  l'origine  volon- 
taire, n'emportait  point  et  ne  ren- 

fermait point  la  seconde,  qui  était 
forcée. 

Cela  devient  plus  évident  encore, 

vel  ex  eo,  parce  que  toute  la  juri- 
diction des  appelants,  consistant 

principalement  dans  le  pouvoir  de 
juger,  serait  entravée  et  annihilée, 

du  moment  que  l'une  ou  l'autre 
partie  en  cause  s'aviserait  d'en  appe- ler au  chef  de  sens 

Aussi  aucun  acte  ne  pouvait  être 

produit  par  les  intimés  où  il  fût 
question  de  contrainte  vis  à  vis  des 

appelants. 

Pour  plus  ample  preuve  à  l'appui, 
les  appelants  joignaient  ici  une  sen- 

tence prononcée  en  leur  vierschaere 
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gheprononcecrt  den  8  november 
1609,  tusschen  Jacques  Mcnnincx 
ende  Pauvvels  van  Uijtkercke. 

Den  voornoemden  Mennincx  ver- 
vveerdere  inde  saecke  hadde  beropen 

ter  hooftvonnisse  voor  burghmee- 
stere,  schepenen  ende  raedt  der 
stede  van  Brugghe  ;  ende  het  selve 

beroep  was  hem  bij  derappellantens 
voorsaeten  afgheslaeghen  .  ende 

voorts  ghedaen  recht  ten  princi- 

paelen  ;  ende  alsoo  dit  stuck  be- 
stont  in  eene  copie,  mon  presen- 

teerde  te  consigneren  t'origincel 
registre  waer  vuijt  de  selve  copie 

ghetrocken  was. 
Loochende  de  appellanten  wel 

expresselijck  oijt  ghedeferecrt  te 

hebben  aen  eenigh  dierghelijck  be- 
roep voor  ofte  naer  die  sententic 

weijnighe  jaeren  antérieur  aen  het 
decretement  hunder  costuijme. 

Ten  gaf  niet  dat  de  appellanten 
ofte  hunne  voorsaeten  bij  lautere 

affectatie  ofte  iemant  van  hun,  t'sij 

clercq,  t'sij  greffier,  ofte  yemant 
anders,  sonden  notitie  ghehouden 
hebben  van  het  bannen  van  seke- 

ren  Pieter  de  Poortere,  ende  dat  hij 

soude  sijn  vonnis  ontfanghcn  hebben 
binnen  den  tijdevan  eenigh  beroep. 

Directelijck  lichtveerdighe  notitie 
aïs  wesendc  boven  ende  buijten  de 
fonctie  vanden  register  houder,  en 

meriteerde  gheenderhandc  gheloof. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

le  8  novembre  1619,  en  cause  de 

Jacques  Mennincx  et  de  Paul  van 

Uytkercke. 
Le  dit  Mennincx,  défendeur  dans 

l'espèce,  avait  appelé  au  chef  de  sens 
des  bourgmestre,  cchevins  et  con- 

seillers de  la  ville  de  Bruges  :  et  cet 

appel  lui  avait  été  retiré  par  les  pré- 
décesseurs des  appelants,  qui  avaient 

jugé  au  principal;  la  pièce  consistant 
en  une  copie,  on  présente  de  pro- 

duire le  registre  original  où  le  fait 

est  consigné  et  d'où  la  dite  copie  a 
été  extraite. 

Les  appelants  dénient  bien  for- 

mellement qu'ils  aient  jamais  déféré 
à  pareil  appel,  avant  ou  après  cette 
sentence  qui  a  précédé  de  peu 

d'années  l'homologation  de  leur  cou- 
tume. 

Peu  importe  d'ailleurs  que  les  ap- 
pelants ou  leurs  prédécesseurs,  ou 

l'un  d'entre  eux,  soit  clerc,  soit  gref- 
fier, eussent  tenu  note,  par  pure 

affectation  ,  du  congé  de  certain 

Pierre  de  Poortere,  et  que  celui-ci 
eût  reçu  son  arrêt  dans  le  délai  de 
son  appel. 

Car  une  mention  notoirement  faite 

à  la  légère,  et  sortant  des  attribu- 
tions du  greffier,  ne  méritait  certes 

aucune  créance. 
82 
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Tcn  arghstenghenomen  sij  souden 
proberen,  dat  de  appellanten  daer 
aen  noijt  en  hadden  ghehoorsaemt. 

alsoo  sij  van  het  beroup  ofte  over- 

brenghen  van  stucx  noijnt  registra- 
ture  en  hadden  ghedaen. 

Bovendien  de  pretense  notitie  is 

sine  die  mit  consule,  alhoewel  sij 

ghewoon  waeren  den  dagh  van  het 
overbrenghen  te  annoteren  met 
maent  en  jaer. 

Hier  toe  ghevonght  dat  den  notitie 

schrijvcr  mcntie  maecktdat  den  ban 
soude  te  niet  ghédaen  wescn  ten 

vervolghe  van  schepenen  van  Brug- 

ghe,  het  welcke  absoluijtclijck  ghe- 
loochent  wierdt. 

Ende  de  gheinthimeerde  conden 

hun  des  te  min  behelpen  met  de 

ghcaffecteerdc  notitie,  omme  dat  sij 
niet  en  deden  consteren  de  relalo, 

te  weten  van  hun  pretens  vervolgh 
ende  van  het  vermetcn  vernietighen 
vande  criminele  sententie,  tôt  lasle 

v'anden  voornoemden  Pieter  de 
Poortcrc,  op  hun  vervolgh. 

Mids  welcken  de  appellanten  em- 
ployercnde  voor  preuve  de  négative 

als  t'anderen  lijde,  ende  als  bij  dcse 
contradictien,  dcbatteerden  den  ghe- 
heelen  inhouden  van  het  voor- 

noemde  ghesehriftvan  applicat  ende 

emploij  van  preuve,  bij  impcrtinen- 
tie,  frivoliteijt  ende  expresse  denc- 

TRADUÇTION. 

Prise  à  la  dernière  rigueur,  elle 

prouverait  que  les  appelants  n'y 
avaient  jamais  attaché  la  consé- 

quence d'une  subordination,  puis- 
qu'ils n'avaient  point  enregistré  le 

renvoi  de  pièces  nécessité  par l'appel. 

De  plus  la  dite  mention  est  sine 

die  aut  consule,  bien  qu'on  eût  l'ha- 
bitude d'inscrire  exactement  à  tous 

les  renvois  la  date,  avec  mois  et  an. 

Ajoutez  à  cela  que  le  clerc  a  an- 
noté que  le  congé  aurait  été  annulé 

sur  la  poursuite  des  échevins  de 

Bruges;  ce  que  les  appelants  nient 
d'une  manière  absolue. 

Et  les  intimés  pouvaient  d'autant 
moins  tirer  parti  de  la  note  en  ques- 

tion, qu'ils  ne  faisaient  point  conster 
de  relalo,  c'est-à-dire  de  leur  droit 

prétendu  et  de  l'annulation  préten- 
due de  la  sentence  criminelle  pro- 

noncée contre  Pierre  de  Poortere.  à 

leur  poursuite. 

Par  ces  motifs,  les  appelants  s'ap- 
puient encore  pour  preuve  sur  la 

négative,  comme  dessus  ;  et  par  ces 

moyens  de  défense  repoussent  la 

teneur  intégrale  du  prédit  écrit  ̂ ap- 

plicat et  d'emploi  de  preuve,  du  chef 

de  frivolité  et  d'expresse  dénégation 

quatemts  contra;  et  persistent  dans 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
651 

TEXTE. 

gatie  quaienus  contra,  ende  persis- 
teerden  als  voor  desen,  met  heesch 
van  costen. 

Ten  verbaele  vanden  12  novem- 

ber  1723,  den  procureur  Ladmirant 

procederende  jcghens  de  voorseijde 
requeste  civile  ende  gheschrift  van 

contradictien  der  appellanten,  seijde 

de  selve  te  debatteren  bij  imperti- 
nentie,  frivoliteijt,  irrelevantie  ende 

andersints ,  employerende  teghens 
de  selve  de  solutien  van  rechte , 

waermede  hij  persisteerde  alsvoo- 
ren  met  heesch  van  costen,  laetende 

den  selven  de  Baij  glieheel  van  ghe- 

lycken  te  furnieren  volghens  d'or- 
donnantien  van  commissaris  vanden 

4  ougst  1723. 
Ten  verbaele  van  den  29  dito, 

compareerde  den  procureur  de  Baij, 
t\en  welcken  voor  ampliatie  van 
contradictien  employeerde  de  eerste 
rub.  art.  1°  vande  costume  van 
JNieupoort,  alvvaer  bevonden  wort 
dat  dese  stadt  gheintituleert  wort 

als  notable,  ende  alwaer  ghesproken 
wort  van  diversche  privilegien  wanof 

sij  beghiftight  is;  Welcken  de  Baij 
exhibeerde  het  gone  vanden  keijser 

Maximiliaen,  ende  vanden  aertsher- 
logh  Philippus,  ghegheven  in  de 
stadt  van  Lier  inde  maent  octo- 

bre 1489,  wanof  hij  emploijeerde 

den  inhouden,  ende  t'origineel  van 
welcke  hij  soude  stellen  in  handen 

TRADUCTION. 

leurs  conclusions,  avec  réserve  des 

dépens. 

A  l'audience  du  12  novembre  1723, 
le  procureur  Ladmirant,  procédant 

Sur  la  requête  civile  et  l'écrit  des 
moyens  des  appelants,  déclara  reje- 

ter cet  écrit  pour  cause  de  non-per- 

tinence, de  frivolité,  d'irrelevance 

et  autres,  invoquant  à  l'appui  les 
solutions  de  droit  dans  lesquelles  il 

persistait,  avec  réserve  des  dépens, 

mettant  en  demeure  Me  de  Bay 
de  fournir  preuve  conformément  à 

l'ordonnance  du  juge  commissaire 
du  4  août  1725. 

A  l'audience  du  29  dito,  compa- 
rut le  procureur  de  Bay  qui .  par 

ampliationde  ses  moyens  de  défense, 
invoqua  la  première  rubrique,  art.  1 

de  la  coutume  de  INieuport,  où  l'on 
voit  que  cette  ville  est  qualifiée  de 
notable  et  où  il  est  parlé  de  divers 

privilèges  dont  elle  est  dotée  ;  Me  de 

Bay  exhiba  le  privilège  de  l'empe- 
reur Maximilien  et  de  l'archiduc 

Philippe,  daté  de  Lierre  au  mois 

d'octobre  1489,  dont  il  invoquait  la 

teneur,  s'obligeant  à  remettre  l'ori- 
ginal aux  mains  du  juge  commissaire, 

lorsqu'il  présenterait  son  rapport; 
au  surplus,  il  excipait  in  quantum 
opus  de  la  prescription  ;  et,  afin  de 
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van  commissaris,  aïs  wanneer  hij 

sijn  rapport  soude  doen  ;  ten  sur- 
pluse  excipierde  in  quantum  opus 

op  prescriptie,  ende  omrae  naerder 
te  verificercn  de  liberteijt  van  een 

jurisdictie  teenemael  independent; 
hij  declareerde  te  consignercn  onder 

den  commissaris  seker  register  ori- 
gineel  vandc  sententien  ghegheven 

door  d'appellanten  ,  beghinnende 
den  7  décembre  1606,  ende  eijn- 
dende  den  27  julij  1623:  van  het 

welcke  hij  gheproduceert  hadde 
extrait  neffens  de  requeste  civile; 
aile  de  sententien  aldaer  begrepen 

waeren  ghegheven  bij  die  van  het 
magistraet  van  Nieupoort  ,  ende 
eenighe  inde  jaeren  1618  ,  1620 

ende  1623  ;  naer  advijs  van  rechts- 
gheleerde,  te  weten  :  den  26  ende 

28  april  1618,  24  septembre  vanden 
selven  jaere,  ende  den  27  julij  1623, 

sijnde  bereijt  het  selve  te  verilieren 
lot  hedent.  Daerenboven  men  loo- 

ghende  dat  die  van  Veurne,  of  die 

van  Berghen  sinte-Winocx  souden 
resortisercn  onder  de  gheinthi  - 
meerde  in  materie  van  hooftvonnisse; 
midts  welcken  den  voornoemden  de 

lîaij  persisteerde,  laelende  Ladmi- 
rant  gheheel  inspectie  te  nemen  van 

t'voorscln  even  gheconsigneerde  re- 
gistre, ende  sulcke  copien  aïs  hij 

geraedigh  vijnden  sal. 
Den      voornoemden      Ladmirant 

TRADUCTION. 

vérifier  de  plus  près  la  compétence 

d'une  juridiction  complètement  in- 
dépendante, il  déclara  avoir  remis 

au  commissaire  un  registre  original 

de  sentences  prononcées  par  les  ap- 

pelants, commençant  le  7  décem- 
bre 1 606  et  finissant  le 27  juillet  1 623 , 

dont  il  avait  déjà  produit  des 

extraits,  à  l'encontre  de  la  requête 
civile  ;  toutes  les  sentences  qui  y 

étaient  insérées  avaient  été  pronon- 
cées par  le  magistrat  de  Nieuport. 

notamment  dans  les  années  1618. 

1620  et  1623;  plusieurs  sur  l'avis 
de  jurisconsultes,  savoir  :  les  26  et 
28  avril  1618,  24  septembre  de  la 
même  année,  et  le  27  juillet  1623, 

s'offrant  à  vérifier  tous  ces  faits 

existant  jusqu'à  ce  jour.  De  plus, 
Me  de  Bay  nia  que  ceux  de  Furnes 

ou  ceux  de  Bergues-Saint-  Winoc  res- 
sortissaient  aux  intimés  en  matière 

de  chef  de  sens;  par  quoi  il  persista 
dans  ses  conclusions  ,  laissant  à 

Me  Ladmirant  la  faculté  de  prendre 

pleine  inspection  du  registre  consi- 

gné susdit  et  d'en  tirer  telles  copies 
qu'il  le  jugera  convenable. 

M0  Ladmirant  prénommé  prit  in- 
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naempt  visie  vande  exhibitie  ghe- 
daen  bij  den  voorseijden  de  Baij. 

Ten  verbaele  vanden  2  meert  1 724. 

compareerdc  den  procureur  Ladmi- 
rant ,  den  welcken  procederende 

jeghens  de  voorseijde  requeste  ci- 
vile, contradictienende  stucxannex, 

seijde  aile  bet  selve  te  debatteren 

bij  impertinentie,  frivoliteijt,  dene- 
gatie,  ende  andersints  ;  midts  welc- 

ken eoncludeerde  de  saecke  in 

redite,  ende  versochte  expeditie 
van  sijn  furnissement  berustende  in 
handen  van  commissaris. 

Waer  op  gheordonneert  wiert 
aendcn  procureur  de  Baij  vande 
saecke  van  ghelijcken  te  sluijten 

binnen  de  drie  weken  peremptoire- 
lijck  op  peijne  dat  de  saecke  van  nu 
voor  alsdan  soude  ghehouden  wesen 

voor  ghesloten. 
Waer  mede  de  saecke  ghesloten 

sijnde  in  redite  ende  hinc  Inde  be- 
hoorelijck  gliefurniert,  partijen  had- 
den  ons  seer  instantelijck  versocht 

goet  cor!  recht  ende  expeditie  van 

justitie. 
Doen  te  weten  :  dat  ghesien  ende 

ghevisiteert  in  onsen  voorseijden 
grooten  raede  h  et  voorseijde  procès, 
ende  ailes  gheconsidereert  datter  te 

considereren  dede  ;  wij,  naer  rijpe 
deliberatie  van  raede  recht  doende, 

verclaeren  bij  dese  onse  scntentie 
définitive  ende  arrest,  te  rejecteren 

TRADUCTION. 

spection  sur  l'exhibition  faite  par  le 
susdit  Me  de  Bay. 

A  l'audience  du  2  mars  1724, 
comparut  le  procureur  Ladmirant 

qui,  procédant  sur  les  dites  requête 

civile,  contradictions  et  pièces  an- 
nexes, déclara  les  rejeter  toutes  du 

chef  de  non-pertinence,  frivolité, 
dénégation  et  autres;  avec  quoi  il 
déclara  clore  le  débat,  et  requit  acte 
de  son  fournissement  fait  aux  mains 

du  juge  commissaire. 

Là-dessus  il  fut  ordonné  au  pro- 
cureur de  Bay  de  clore  également 

le  débat  de  son  côté,  péremptoire- 
ment, endéans  les  trois  semaines, 

sous  peine  de  voir  alors  prononcer 
la  clôture  comme  dès  maintenant. 

Ainsi  les  débats  ayant  été  clos  et 

l'affaire  hic  Inde  étant  suffisamment 
instruite,  les  parties  nous  avaient 
instamment  requis  de  leur  faire  bon 

droit  et  bonne  justice. 

Savoir  faisons  :  que  vu  et  visité 
dans  notre  dit  grand  conseil  ledit 

procès,  et  considérant  tout  ce  qui 
devait  être  considéré  ;  nous,  après 
mûre  délibération  de  conseil,  faisant 

droit,  disons,  par  cette  sentence  dé- 
finitive et  notre  arrêt,  de  rejeter  la 

requête  validée  comme  civile,  et  les 
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de  requeste ghevalideert  voor  civile, 
ende  de  brieven  van  requeste  civile 
vanden  20  octobre  1723,  declareren 

wel  te  sijn  ghevvesen  bij  die  van 
den  voorseijden  raede  ,  qualijck 

gheappelleert  bij  de  appellanten, 
sal  daeromme  de  sententie  daer 

van  gheappelleert  is,  sorteren  haer 
gheheel  ende  volcommen  effect , 

condempnerende  de  voorseijde  ap- 

pellanten in  d'amende  van  frivole 
appellatie,  inde  ghene  vande  voor- 

seijde requeste  ghevalideert  voor 

civile  gbepresenteert  naer  acte  dis- 
positif ende  brieven  van  requeste 

civile,  ende  inde  costen  vanden  pro- 
cesse ter  tauxatie  van  die  van  onsen 

voorseijden  grooten  raede. 
In  teecken  (1er  waerbeijt  hebben 

wij  hier  aen  doen  hanghen  onsen 
grooten  seghel.  Ghgheven  binnen 
onse  stadt  Mechelen  de  24  decem- 
ber  1727.  Van  ons  keijserijck  het 

xvije.  Van  onse  coninckrijckcn  van 

Spaignen  het  xxvje,  ende  van  onse 
coninckrijcken  van  Hongarijen  ende 

van  Bohemen  ooek  het  xvijc. 

Ende  was  geparapheert  :  Vol  v*; 
wat  lcegher  stont  :  «  Bij  den  Keijser 
ende  Coninck  ter  relatie  vanden 

raede.  »  Ende  was  ondcrleeekent  : 

<(  G. -M.  de  Robiano.  » 

Ende  was  onder  vuijt  hanghende 

den  seghel  van  Sijne  Majesteijl  ghe- 
druckt  o|)  rooden  wasse. 

lettres  de  requête  civile  du  20  octo- 

bre 1723  ;  déclarons  qu'il  a  été  bien 
jugé  par  notre  dit  conseil,  et  mal 
appelé  par  les  appelants;  pour  cette 
cause,  la  sentence  dont  est  appel 

sortira  son  plein  et  entier  effet  ; 
condamnons  lesdits  appelants  à 

l'amende  de  fol  appel,  à  celle  de  la- 
dite requête  validée  comme  civile 

présentée  après  acte  dispositif  et  des 
lettres  de  requête  civile,  et  aux  frais 
du  procès  sous  taxe  par  ceux  de 
notre  dit  grand  conseil. 

En  témoignage  de  la  vérité,  nous 
avons  fait  appendre  aux  présentes 

notre  grand  seel.  Donné  en  notre 
ville  de  Malines,  le 24décembre  1727, 

de  notre  règne  impérial  la  1 7e  année, 

de  notre  règne  d'Espagne  la  26e,  et 
de  notre  règne  de  Hongrie  et  de 

Bohème  la  17e. 

Était  paraphé  :  Vol  vl.  Plus  bas  : 
((  Par  l'Empereur  et  Roi,  au  rapport 
du  conseil:  »  était  signé  :  «  G.  M.  de 

Rouiano.  » 

Et  était  appendu  au  pied  le  scel 
de  Sa  Majesté ,  imprimé  sur  cire 
rouge. 

Arch.  de  Bruges;  Cartul.  du  Maendagsche,  fol.  29. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. œ 

CLXXIII. 

Interprétation  de  l'article  29  de  l'édit  perpétuel. 

2  novembre  1735. 

TEXTE. 

Carel  ,  by  der  gratie  Godts , 
Rooms  keyser  altydt  vermeerder 
des  rycx .  coninck  van  Spagnien  , 
van  Hongarien  ende  van  Bohémien  ; 

aertshertogh  van  Oostenryck  ;  her- 
toghvan  Bourgondien,  van  Lotryck, 
van  Brabant,  van  Limbourgh,  van 

Luxembourgh  ;  grave  van  Vlaende- 
ren,  van  Artois,  van  Henegauwe  ; 
beere  van  Mechelen,  etc.  Geinfor- 
meert  zynde  van  de  disputen  ende 

processen  dier  geresen  zyn,  ten  op- 
zichte  vanden  verstaende  van  den 

29  artikel  van  het  eeuwigh  Edict 
van  den  jaere  161 1 ,  te  vveten,  ofte  de 

thien  jaerige  prescriptie  aldaer  voor- 
geschreven  soude  moeten  plaetse 

grypen  ende  beginnen  te  loopen 

t'sedert  den  dagh  ende  den  datum 
van  de  contracten  tegens  de  minder- 
jaerige  getrouwt  voor  den  ouderdom 
van  25  jaeren  compleet,  ofte  tegens 

degene  die  met  dispensie  souden 
gepromoveert  zyn  tôt  publiecke 
chargen,  waerdoor  zy  uyt  crachte 

der  wetten  ende  particulière  costuy- 
men  souden  gehouden  ende  geacht 

worden- voor  meerderjaerige?  Wil- 
lende  voorsien  aen  dusdaenige  dis- 

TRADUCTION 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu, 

empereur  des  Romains  toujours  au- 

guste, roi  d'Espagne,  de  Hongrie  et 
de  Bohême  ;  archiduc  d'Autriche  ; 
duc  de  Bourgogne,  de  Lothier,  de 

Brabant,  de  Limbourg,  de  Luxem- 

bourg ;  comte  de  Flandre,  d'Artois, 
de  Hainaut;  seigneur  de  Malines,  etc. 
Étant  informé  des  disputes  et  procès 

qui  ont  surgi  au  sujet  du  sens  de 

l'art.  29  de  l'Edit  perpétuel  de  l'an- 
née 1611,  à  savoir  si  la  prescription 

décennale  qui  y  est  stipulée  doit 

s'étendre  et  commencer  à  courir  du 
jour  et  de  la  date  des  contrats  passés 

avec  des  mineurs  mariés  avant  l'âge 
de  25  ans  accomplis,  ou  qui  ont  été 

promus  avec  dispense  à  des  fonctions 

publiques,  et  par  là,  en  vertu  des 
lois  et  des  coutumes  particulières, 
sont  censés  avoir  atteint  la  majorité  : 

Voulant  prévenir  de  semblables  dis- 
putes et  procès,  Nous  avons  jugé 

utile  au  bien-être  de  nos  sujets  de 

déclarer,  par  forme  d'interprétation, 
comme  nous  déclarons  par  la  pré- 

sente, que  ni  l'intention  des  princes, 
nos  prédécesseurs,  qui  ont  promul- 

gué cette  loi,  ni  la  nôtre,  ne  sont  et  ne 
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puten  ende  processen,  Wy  hebben 
goedt  gevonden  tôt  wclvaeren  van 
onsc  onderdaenen ,  te  verclaeren 

by  forme  van  interpretatie,  gelyck 
wy  verclaeren  mits  dese,  dat  nochte 

d'intentie  der  princen  onse  voor- 
saeten,  die  dese  wet  hebben  laeten 

uytgeven,,  nochte  de  onse  niet  en  is, 
ofte  oynt  geweest  en  is,  dat  onder 

de  ihienjaerige  prescriptie  aldaer 

voorgeschreven  souden  inogen  be- 
grepen  worden  de  minderjaerige 

van  25  jaeren,  al  is  't  dat  zy  getronwt 
ofte  geacht  zyn  mecrderjaerige  uyt 
crachte  van  eenighe  wet,  costuyme 

ofte  dispentie  :  ter  contrarie  dat  die 
niet  en  begint,  ende  niet  en  heeft 
connen  beginnen  te  loopen  tegens 

dusdaenige  mindejaerige,  alst'sedert 
den  dagb  dat  zy  gecomen  zyn  tôt 
den  vollen  ouderdom  van  25  jaeren 

compleet  ;  Onsen  conincklycken 

wille  zynde,  dat  dese  wet  uytgege- 
ven  in  hun  faveur,  bun  niet  schae- 
delyck  nochte  prejudiciabel  en  sy. 

Ontbieden  daeromme  ende  beve- 
len  aen  aile  onse  raeden,  hoven, 
ende  andere  subalterne  tribunaelen 

van  justitie,  dat  zy  in  aile  processen 
voor  hun  geresen  ende  te  gereysen 
hun  hier  naer  hebben  te  eonforme- 

ren  ende  reguieren.  Want  sulex  is 
onsen  wille.  Gcgevcn  in  onsc  stadt 

ende  keyserlycke  rcsidentie  van 
Wcencn  ,    den    tweeden   dagli   der 

TRADUCTION. 

furent  jamais  de  comprendre  dans 
cette  prescription  décennale  qui  y 

est  stipulée  les  mineurs  de  moins  de 

25  ans,  quoiqu'ils  soient  mariés  ou 
tenus  pour  majeurs  en  vertu  de 

quelque  loi,  coutume  ou  dispense  ; 

au  contraire  qu'elle  ne  commence  et 
ne  peut  commencer  à  courir  envers 
ces  mineurs  que  du  jour  où  ils  ont 

atteint  l'âge  de  25  ans  accomplis; 
Notre  volonté  royale  étant  que  cette 
loi  qui  a  été  faite  en  leur  faveur  ne 

puisse  tourner  à  leur  préjudice. 

Si  donnons  en  mandement  et  or- 
donnons à  tous  nos  conseils,  cours 

et  autres  tribunaux  inférieurs  de 

justiee,  que  dans  tous  les  procès  qui 
sont  ou  seront  portés  devant  eux, 
ils  aient  à  se  conformer  et  se  régler 

d'après  la  présente.  Car  ainsi  nous 
plaît-il.  Donné  en  notre  ville  et  rési- 

dence rovale  de  Vienne,  le  deuxième 

jour  ih\  mois  de  novembre  de  l'au 
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maendt  van  november  des  jocrc  ons 

Heere  1735,  ende  van  onse  rycken, 
te  weten  het  Rooms  keyserryck  het 

vier-en-twintighste,  van  Spagnien 
het  twee-en-dertighste ,  ende  van 
Hongarien  ende  Bohémien  oock  het 

vier-en-twintigshte.  Was  ghepara- 

feert  :  Roc"  v*.  Geteeckent,  Carel, 
ende  nederwaerts  stontgeschreven  : 

«  Ter  ordonnance  van  Syne  Majes- 
«  teyt,tegengeteeckent,  A.  F. baron 
«  de  Kurz,  »  ende  gesegelt  met  den 
segel  secreet  van  Syne  Majesteyt  op 
eene  roode  hostie  overdeckt  met 

eene  sterre  van  wit  papier. 

Gepubliceert  in  't  consistoire  van 
den  raede  in  Vlaenderen,  présent 

commissarissen,  advocaeten,  procu- 
reurs, deurwaerders  ende  andere  by- 

staenders,  desen  28  november  1735. 
Onderteekent  P.  F.  L.  Penneman. 

TRADUCTION. 

de  grâce  4735,  et  de  nos  règnes  de 

l'Empire  romain  le  vingt-quatrième, 

d'Espagne  le  trente-deuxième,  et 
de  Hongrie  et  de  Bohême  aussi  le 

vingt- quatrième.  Était  paraphé  : 

Roc"  v*.  Signé  Charles.  Plus  bas 
était  écrit  :  «  Par  ordonnance  de  Sa 

Majesté,  contre-signe  A.  F.  baron 
de  Kurz.  »  Et  scellé  du  scel  secret  de 

Sa  Majesté  sur  une  hostie  rouge 

recouverte  d'une  étoile  de  papier 
blanc. 

Publié  en  consistoire  du  conseil 

de  Flandre,  en  présence  des  com- 
missaires, avocats,  procureurs,  huis- 

siers et  autres  assistants,  ce  28  no- 

vembre 1735.  Signé  :  P.  F.  L.  Pen- 
NEMAN. 

Arch.  de  Bruges;  ffallegoden,  reg.  de  1734  à  1741, 
fol.  41.  Imprimé  en  placard  avec  la  souscription  : 

«  Tôt  Ghendt,  by  Doininicus  Van  der  Ween,  woo- 
«  nende  in  de  Veltstraete,  in  den  Gulden  Dybel.  Met 

«  privilégie.  »  Coll.  deplac,  p.  in-fol.,  1735  à  1740. 
Plue,  de  Fland.,  1.  IV,  p.  1332.  Plac.  de  Brabant, 
1.  VII,  p.  87.  Liste  chronol.  de  1700  à  1750,  p.  295. 

L'art.  29  de  l'édit  perpétuel  du  12  juillet  1611,  rappelé  dans  cette  ordonnance,  était  ainsi  conçu  :  «  Que 
toutes  rescissions  et  annulations  de  contratzou  autres  actes  quelconques  fondées  sur  lésion,  pour  grande  qu'elle 
soit,  dol,  circonvention,  craincte  ou  violence,  se  prescrivront  pour  le  laps  de  dix  ans  continuels  a  compter  doiz 

le  iour  qu'ieeux  seront  faicts,  ou  que  la  craincte  ou  violence,  empeschement  de  droict  ou  de  faict  cessera.  » 
Ordon.  et  edict  perpetiel  des  Archidvcqz.  Brux.,  par  Rutger  Velpius  et  Hubert  Antoine,  imprimeurs  de  la 

court,  à  l'Aigle  d'or,  près  du  palais,  1611  ;  broch.  in-4»,  dans  la  Coll.  de  plue,  aux  archiv.  de  Bruges, 
2e  vol.,  1600-18.  Plac.  de  Fland.,  1.  II,  p.  753. 

L'art.  1  du  tit.  XXIII  de  notre  Coutume  pose  le  principe  de  la  prescription  trentenaire,  et  renvoie  pour  tout  le 
reste  aux  placards,  mandements  et  au  droit  écrit,  en  d'autres  termes  à  la  coutume  générale  de  Flandre. 

Par  suite,  nos  commentateurs  se  bornent  à  tracer  les  points  les  plus  usuels  que  nous  résumons  ici. 

La  prescription  acquisitive  avait  pour  base  principale  la  longue  possession.  «  Tantum  prescriptum  quantum 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  83 
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possessum.  »  Car  la  prescription  était  de  droit  strict.  Hamme,  II,  112.  Cependant  on  admettait  exception  à  cette 

règle  et  on  disait  que  la  possession  d'une  partie  conserve  le  tout  :  1°  dans  les  juridictions,  «  ubi  utens  in  parte 
conservât  jus  in  toto;  »  2°  dans  les  matières  de  rétention,  «  in  retinendo,  »  comme  dans  les  servitudes,  les 
dîmes  laicales,  etc.  Mais  ce  point  était  controversé. 

Dans  les  aliénations  prohibées,  il  n'y  avait  pas  moins  de  divergence.  «  De  prohibita  alienatione,  an  transférât 
dominium,  prebeat  causam  prescribendi  et  obliget  deevictione?  »  Par  exemple  dans  les  ventes  de  biens  par  des 

mineurs  ou  incapables  ;  dans  les  ventes  de  la  dot  par  le  mari  en  cas  de  stipulation  de  propres  ;  etc.  Ibid,  II,  78. 

Le  placard  du  15  septembre  1735  décidait  qu'il  n'y  a  pas  de  prescription  pour  couvrir  le  vice  des  acquisitions 
illégitimes  de  mainmorte.  Plac.  de  Fland.,  Iiv.  V,  p.  14,  art.  11. 

On  regardait  comme  imprescriptibles  toutes  les  dépendances  du  domaine  public  ;  les  droits  et  hauteurs  de  la 

souveraineté,  royale  ou  féodale.  Mais  ces  maximes  proclamées,  le  doute  renaissait  sur  les  applications.  »  An  ea 

quae  sunt  supremae  potestatis  Pape  vel  Régis  possunt  prescribi?  —  Mulli  negant  ;  alii  e  contra  affirmant.  » 

Hamme,  II,  58.  De  là,  on  posait  les  questions  :  Quid  des  gabelles?  des  péages?  des  cours  d'eau?  Un  procès 

célèbre  s'éleva  sur  ce  dernier  sujet,  en  1628,  à  propos  du  dessèchement  des  moëres,  celte  œuvre  capitale  de 

remuent  Cobergher.  Quid  des  usurpations  de  l'official  sur  les  attributions  de  la  justice  civile  ?  Arrestb.,  1461  - 
1520,  fol.  191,  n°  1.  Sent,  civ.,  1447-53,  fol.  10. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  rencontrons  une  nouvelle  opposition.  En  droit  civil,  toute  action  réelle  et 
personnelle  est  éteinte  par  la  prescription  de  trente  ans.  Mais  en  droit  canon,  nulle  prescription  ne  vaut  si  elle 

est  basée  sur  la  possession  de  mauvaise  foi.  De  là  naquit  une  lutte  longue,  permanente.  T'oy.  Bald.,  consil.457, 
lib.  1.  Alex.,  vol.  2,  cons.  135;  vol.  5,  cons.  35;  vol.  4,  c.  65  et  99.  Hamme,  I,  180. 

La  prescription  était  empêchée  ou  suspendue  (quae  impediant  aut  suspendant  causam  prescriptionis?)  :  1°  en 

temps  de  guerre,  par  l'occupation  de  l'ennemi  ;  2°  pendant  la  minorité  ;  «  pendente  minore  etate  non  currit  sed 
dormit  prescriptio;  ••  elle  est  assoupie,  dit  Mastjer,  tit.  des  presc,  n°  13;  néanmoins  on  posait  celte  exception 
qui  détruisait  la  règle  :  «  Prescriptiones  inductae  per  consuetudinem  vel  statuta  currunt  contra  minores  et 

Ecclesiam  salva  restitulione;  »  5°  de  droit,  si  la  prescription  est  commencée  en  la  personne  du  défunt  majeur, 

elle  peut  être  parfaite  et  continuée  en  la  personne  du  mineur;  4°  la  vacance  du  siège,  dans  les  matières  ecclé- 

siastiques; «  sede  vacante  prescriptio  non  currit  contra  ecclesiam  vel  monasterium  ;  »  5°  l'empêchement  de 

droit,  «  impediinentum  juris;  »  mais  non  l'empêchement  de  fait,  <■  contra  impeditum  impedimenlo  facti  non 
currit  prescriptio  sed  restiluitur;  6»  bien  entendu  si  cet  empêchement  de  fait  est  ordinaire  ou  volontaire;  et  il 

faut  déduire  du  cours  de  la  prescription  le  temps  durant  lequel  l'héritage  dont  s'agit  est  resté  inondé  et  couvert 

d'eau  ;  7°  enfin  on  soutenait  «  quod  contra  minorem  curral  prescriptio  si  tulorem  babuit,  vel  ea  incepta  sil 
conlra  majorem.  »  Hamme,  II,  113. 

Les  rentes  étaient  soumises  à  la  prescription  trentenaire,  par  le  non-payement  du  canon.  Ibid.,  I,  240.  On 

suivait  ici  le  droit  écrit.  Le  placard  du  5  mars  1571,  dans  les  Plac.  de  Fland.,  Iiv.  H,  p.  425,  avait  proscrit 

l'acquisition  par  la  possession  «  longi  temporis  »  des  renies  en  espèces  (specierenten),  qui  ne  se  constituaient 
que  par  titre.  Mais  il  avait  formellement  reconnu  la  prescription  pour  toutes  autres  rentes  emphytéotique?, 

foncières  et  seigneuriales  (cheyns,  grondt  en  heerlycke  renten). 

La  prescription  extinctive  ou  libératoire  avait  pour  base  essentielle  la  présomption  de  payement.  On  reconnaît 

plutôt  ici  l'influence  du  droit  canon.  «  Prescriptio  débet  fundari  super  solulione,  ila  ut  jurare  debeat  sesolvisse, 
aut  saltem  in  conscientia  eslimare  se  non  debere,  prout  judicatum  fuit  in  Consilio  Flandrie  anno  1615;  et  esl 

opinio,  Molinei,  in  tract,  de  usuris,  quesl.  228.  »  Hamme,  I,  177. 

Voici  la  liste  des  prescriptions  particulières  les  plus  connues.  On  admettait  : 

Celle  d'un  an,  pour  les  amendes,  plac.  du  14  décembre  1489  sur  la  monnaie,  Plac.  de  Fland.,  I,  443  ;  pour 

les  simples  oppositions  et  toutes  commissions  de  justice,  sauf  celle  de  prise  de  corps  ;  pour  l'action  d'injures, 
«  intellige  de  injuria  verbali,  quia  realis  et  in  scriplis  illala  durât  posl  annuin;  »  Hamme,  I,  227.  G  AU.,  lib.  2, 

obs.  103.  Imbert,  Inst.  for.,  lib.  2,  c.  33.  Les  injures  écrites  ou  par  la  voie  de  la  presse  avaient  été  visées  par  les 

édits  du  26  janvier  1559,  Plac.  de  Fland.,  I,  816;  du  1"  mai  1566,  19  février  1593,  ibid.,  II,  22,  24;  du 

13  mai  1601,  ibid.,  Il,  27;  par  l'ordonnance  du  conseil  du  i»  avril  1702,  art.  16,  ibid  ,  IV,  114  ;  par  le  placard 
du  12  février  1739,  ibid.,  IV,  2075;  et  classées  au  nombre  des  édits  de  droit  commun,  ou  plutôt  exorbitants. 

A  la  faveur -des  troubles  religieux,  tout  subit  la  terrible  censure  des  parquets,  qui  sut  trouver  dans  l'humble 
almanach  les  injures  qui  avaient  échappé  à  l'œil  perçant  des  inquisiteurs. 
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Comparerendc  voor  tghemeene 

collège  van  scepenen  der  stede  van 

Brugghe  ter  camere,  joncheer  Jacob 
Despaers  scoutheeten  cndc  dheer 
Jan  de  Venduel  burchmeestere  van 

den  courpse  der  zelver  stede  hees- 

schers,  verzochten  dat  Me  Cornelis 
Schute  by  hemlieden  betrocken  ver- 
weerere  zoude  kennen  ofte  lochcnen 

de  almanaken  ende  pronosticatien 

die  hy  mynen  voornoemden  heere 
den  burchmeestere  ende  den  voor- 

scepene  eenen  zondaghen  daer  te 
vooren  ghegheven  hadde  by  hem 

vutghcgheven  ende  ghedaen  pren- 
ten  waren,  ende  daer  inné  ghedaen 

stellen  de  clausele  sprekende  ten 
laste  van  Me  Piètre  Bruheze. 

Ende  naer  dat  desen  zelve  ver- 

weerere  zeere  ghevarieirt  heb- 
bende,  by  den  voornoemden  collège 

hadde  gheordonneert  gheweest  ca- 
thegorkc  te  andwoordene,  by  ad- 
vouerende  of  desadvouerende  de 

voornoemde  almanacken  ende  pro- 
nosticatien, ende  zonderlinghetvoor- 

noemde  article  mentionerende  van 

Me  Piètre  Bruheze  ; 
De  zelve  verweerere  daer  toe 

furnierende  ,  kende  den  prenters 

lasl  ghegheven  thebbene  de  voor- 
noemde almanacken  ende  pronosti- 

catien ,  metgaders  tzelve  poinct 

sprekende  van  Me  Piètre  Bruheze  te 
prentenc,  zonder  nochtans  onthou- 

TRADUCTION. 

Comparurent  devant  le  collège 
assemblé  des  échevins  de  la  ville  de 

Bruges ,  en  la  chambre ,  messire 

Jacques  Despaers,  écoutète,  et  sire 
Jean  de  Venduel,  bourgmestre  delà 

commune  de  la  même  ville,  deman- 

deurs, requérant  que  Me  Corneille 
Schute,  défendeur  par  eux  assigné, 
eût  à  reconnaître  ou  à  dénier  les 

almanachsetlivresdepronosticsqu'il 
avait  remis  audit  bourgmestre  et  au 

premier  échevin,  le  dimanche  avant, 

comme  en  étant  lui-même  l'auteur 

et  les  ayant  livrés  à  l'impression,  et 
qu'il  y  avait  inséré  la  tirade  à  charge 
de  Me  Pierre  Bruheze. 

Et  après  que  le  même  défendeur 

eut  beaucoup  varié  dans  ses  répon- 
ses, il  lui  fut  enjoint  par  le  collège 

précité  de  répondre  d'une  manière 

catégorique  s'il  avouait  ou  désa- vouait les  almanachs  et  pronostics 

incriminés,  et  notamment  l'article 
qu'on  y  relevait  et  qui  était  dirigé 
contre  Me  Pierre  Bruheze  ; 

Le  défendeur,  fournissant  à  cette 

injonction  ,  reconnut  avoir  livré 

entre  les  mains  de  l'imprimeur  les 
almanachs  et  pronostics  incriminés, 

ainsi  que  l'article  relatif  à  Me  Pierre 
Bruheze,  sans  pouvoir  se  rappeler 

néanmoins  si  la  copie  était  bien  exac- 
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den  thebbene  of  de  minute  in  zulc- 
ker  vormen  ende  manieren  stont  als 

doriginale  vutgaven,hoewelhy  weit 
dat  hy  in  substancie  sghelycx  den 

prenters  ghelast  hadde  te  druckene. 
Tweicke  gheboort,  de  heesschers 

verzochten  dach  omme  te  dier  cau- 
sen  den  verweerere  heesch  te  ma- 

kene  zoo  huerlieder  raedt  ghedra- 
ghcn  zoude,  ende  by  manière  van 
provisie,  ende  omme  te  eviterene 
scandale,  dat  hem  verweerere  ende 
allen  anderen  verboden  waren  de 
voornoemde  almanacken  niet  te 

vercoopene  vp  zekere  payne  terdis- 
cretie  van  den  zelven  collège. 

Ende  de  verweerere  ter  contra- 
rien  declineirde  van  aldaerte  redite 

te  stane  ende  dat  ghecne  interdictie 
ghedecerneirt  worden  en  zoude  , 

maer  gheweirt  de  ghuene  die  mochte 

ghedaen  gheweist  hebben,  vut  cau- 
scn  dat  by  was  vrylaet  ende  by  dien 
niet  betreckelick  voor  tzelve  collège  ; 

tweicke  ooc  onder  correctie  ghe- 

sproken  niet  enbehoorde  te  verbie- 
dene  vcrcocht  te  wordene  tghuendt 
dat  by  behoirlicke  previlegie  ende 

permissie  van  de  Keyserlicke  Majes- 
teyt  ende  nacr  behoirlicke  visitatie 

daer  of  ghedaen  byden  commis- 
sarissen  daerloc  ghcdeputeirt  hadde 

ghedoogh  ghewccst  te  prentcne. 

Al  tweicke  gliehoort  ,  tvoor- 
noemde  collège  heift  ghcconscntcert 

TRADUCTION. 

tement  conçue  dans  les  mêmes  ter- 

mes que  l'édition  originale,  quoi- 
qu'il sache  qu'elle  devait  être  en 

substance  à  peu  près  semblable. 

Ceci  entendu  ,  les  demandeurs 

requirent  jour  pour  poser  leurs  con- 
clusions contre  le  défendeur  telles 

qu'ils  les  jugeraient  convenir;  et 
par  forme  de  provision  ,  et  afin 

d'éviter  le  scandale,  ils  demandèrent 
que  défense  fût  faite  au  défendeur 
et  à  tous  autres  de  vendre  les  alma- 
nachs  incriminés,  sous  telle  peine 
laissée  à  la  discrétion  du  collège. 

Et  le  défendeur  déclinait  au  con- 

traire la  recevabilité  de  l'action  et 

la  compétence,  disant  qu'aucune 
interdiction  ne  pouvait  lui  être  dé- 

cernée et  qu'on  devait  lever  celles  à 

lui  faites,  parce  qu'il  était  franchoste, 
et,  comme  tel,  non  justiciable  de  ce 

collège;  et  il  ajoutait,  sous  réserve 

de  ses  droits,  qu'on  ne  pouvait  dé- fendre la  vente  de  livres  dûment 

revêtus  du  privilège  et  de  la  permis- 
sion de  Sa  Majesté  Impériale,  et 

dont  les  censeurs  à  ce  commis,  après 

un  examen  minutieux,  avaient  auto- 

risé l'impression. 

La  cause  ainsi  entendue,  ledit  col- 
lège a  consenti  et  consent  par  les 
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cnde  consenteert  by  desen  den 
heesschers  omme  vp  svervveerers 

kennesse  te  procedeirne  zo  huerlie- 
der  raedt  ghedraghen  zal  ;  Ende  niet 

min  by  manière  van  provisie  den 
verweerere  ende  allen  anderen 

gheinterdiceirt  ende  verboden  bin- 
nen  middelen  tyde  die  niet  vute  te 

ghevene  ofte  vercoopene,  te  doen 

vutgheven  ende  vercoopen  in  eene- 
gher  manière  binnen  der  zelver 

slede  of  scependomme  van  diere  vp 
de  peyne  van  1  karolus  guldenen  te 
verbuerene  telcker  reyse  als  hy 
bevonden  zal  wesen  de  contrarie 

ghedaen  thebbende. 

Actum    den    xxviijen    dach    van 
novembre  1547. 

TRADUCTION. 

présentes  que  les  demandeurs  con- 
tinuent la  procédure  contre  le  dé- 

fendeur ainsi  qu'ils  le  jugeront  con- 
venir :  Et  néanmoins,  par  forme  de 

provision  ,  défend  et  interdit  au 
même  défendeur  et  à  tous  autres, 

dans  l'intervalle,  de  distribuer  ou 
de  vendre,  de  faire  distribuer  ou  de 

faire  vendre  de  quelque  manière, 
lesdits  livres,  dans  cette  ville  ou 

dans  son  échevinage  ,  sous  peine 

d'une  amende  de  cinquante  florins 
carolus ,  qui  sera  encourue  pour 

chaque  contravention. 

Fait   le   28e  jour    de   novembre 

iU7. 

Keg.  des  Sent,  civ.,  1547-48,  fol.  34  v»,  n°  2. 

Celle  de  deux  ans  ou  biennale,  pour  salaires  el  honoraires  de  lous  avocats,  procureurs,  secrétaires,  médecins, 
chirurgiens,  apothicaires,  clercs  et  notaires,  gages  de  tous  ouvriers  et  domestiques;  pour  prix  de  livraisons  de 
tous  objets  de  consommation;  crédits  de  fêtes.  Ëdit  du  4  octobre  1540,  Plac.  de  FI.,  I,  775.  Suivant  diverses 

solutions  consacrées  par  la  jurisprudence,  cette  prescription  n'est  pas  applicable,  1°  lorsque  le  débiteur  a  remis 
au  créancier  quelque  lettre  d'obligation,  «  chirographum  vel  epistolam;  —  banebrieven  ende  obligatien;  » 
Sent,  civ.,  1506-7,  fol.  126;  2°  lorsque  la  dette  est  notoire  et  reconnue;  attendu  que,  disait  un  arrêt  du  27  sep- 

tembre 1572,  «  dese  ordonnantie  maer  plaets  heeft  alleene  in  twyfelachtighe  zaecken,  daer  presumptie  van 

belalinghe  wesen  zoude;  »  3°  lorsqu'il  existe  promesse  de  fait  ou  reconnaissance  (belofte  ofte  recognitie),  par 
exemple  lorsqu'on  a  payé  un  à-compte;  arrêt  du  14  janvier  1574;  4°  lorsqu'il  s'agit  de  livraisons  d'objets  pour 
revendre,  et  non  pour  les  consommer  soi-même;  parce  qu'alors  il  s'agit  d'actes  de  commerce  et  qu'il  faut 
suivre  les  règles  des  sociétés  civiles;  Arrestbouc,  1461-1520,  fol.  83  v°,  n°  1  ;  5°  lorsqu'il  est  question  des 
déboursés  el  avances  de  frais  des  procureurs,  et  non  de  leurs  honoraires.  Mais  ici  «  practici  dubitant.  »  Ha.mmk, 
111,  3.  Cfr.  plac.  du  14  février  1549,  Plac.  de  FI.,  I,  787. 

Celle  de  trois  ans  pour  les  actions  résultant  du  délit  de  fornication.  Plac.  criminel  du  9  juillet  1570,  art.  60, 

Plac.  de  FI.,  V,  192;  et  pour  les  arrérages  de  rentes;  édit  du  5  mars  1571,  ibid.,  II,  426. 
Celle  de  quatre  ans  contre  le  mineur  qui  veut  se  faire  relever  des  actes  posés  par  ses  tuteurs;  et  pour  toutes 

actions  d'assurances.  Édit  du  31  octobre  1563,  ibid.,  II,  333,  art.  17. 

Celle  de  cinq  ans  pour  les  crimes  de  péculat,  d'adultère,  «  slupri  et  lenocinii  ;  «  pour  certaines  amendes  et 
confiscations  spéciales  (amenden  ende  verbeurten);  et  pour  la  tacite  hypothèque  des  mineurs.  Décret  du  4  sep- 

tembre 1693,  ibid.,  IV,  1328. 
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Celle  de  vingt  ans  pour  l'action  publique  de  tous  les  autres  crimes.  Plac.  du  9  juillet  1370,  ibid.,  V,  192. 
Celle  de  quarante  ans  pour  tous  biens  ecclésiastiques  et  d'établissements  de  mainmorte,  Nov.  131,  ch.  VI. 

C'était  la  prescription  «  longissimi  temporis.  »  Auth.  Hoc  jus  porrectum  est,  C.  I,  2.  Le  droit  canon  exigeait 

même  une  possession  de  cent  ans  pour  usucaper  les  choses  de  l'Église  romaine.  «  Sola  Romana  Ecclesia 
;;audente  cenlum  annorum  spatio  vel  privilegio.  »  Auth.  Quas  actiones,  C.  I,  2.  On  en  exceptait  les  dîmes 

inféodées    Ëdit  du  1*  octobre  1520,  Plac.  de  FI.,  I,  598.  Wirlant,  Leenrecht.,  lit.  LXXVI,  p.  181. 

Les  biens  ecclésiastiques  étaient  déclarés  inaliénables,  sauf  le  cas  d'urgente  nécessité  et  d'autorisation  cano- 
nique. Arrêt  du  8  février  1578.  Hamme,  I,  174.  Et  ici  se  mêlait  une  question  de  compétence  qui  fut  vivement 

controversée.  Les  procès  au  sujet  de  legs  faits  aux  églises,  hospices  ou  couvents,  qui  en  connaissait?  Les  uns 

disaient  le  juge  ecclésiastique;  les  autres,  le  juge  civil.  Nos  interprètes  répondaient,  puisque  ces  institutions 

religieuses  et  pieuses  se  trouvaient  sous  la  sauvegarde  spéciale  du  prince,  que  c'étaient  les  juges  de  Sa  Majesté, 

c'est-à-dire  le  conseil  de  Flandre.  Arg.  de  l'art.  33  de  l'instruction  du  9  mai  1522,  Plue,  de  FI.,  I,  255.  Arrêt 
du  9  décembre  1530.  Hamme,  I,  73. 

Une  autre  question  controversée  était  celle-ci  :  «  An  prescriptione  40  annorum  vel  immemoriali,  omnis 
actio  excludatur  et  locum  sibi  vindicet  etiam  in  pacto  retrovenditionis  vel  luitionis  pignoris?  »  Ibid.,  I,  176. 

Voy.  Molin.,  Tract,  decontr.  usur.,  quest.  17,  n°  19.  Ccjac,  consult.  59. 
Quant  à  la  possession,  notre  Coutume  ne  traçant  aucune  règle  particulière,  on  se  référait  au  droit  écrit, 

sanctionné  par  la  Coutume  générale.  Ainsi,  nos  commentateurs  relèvent  les  décisions  suivantes  : 

L'interdit  uti  possidetis  est  reconnu  et  donné  contre  tout  successeur  ou  détenteur  à  titre  singulier  d'une 
chose  hypothéquée,  tant  activement  que  passivement,  «  tam  active  quam  passive  ».  Hamme,  1,35. 

Dans  le  concours  du  pétitoire  et  du  possessoire,  celui-ci  l'emporte.  «  Quando  constat  de  possessorio,  primo 
anle  omnia  de  possessorio  est  pronunciandum,  licet  contrariuin  conslet  de  pelitorio.  »  Ibid.,  III,  73. 

«  An  intenlalo  petilorio,  possitex  intervallo  intentari  possessoriura,  stante  primo  judice?  »  —  Oui,  car  «  in  ii> 
quœ  in  mero  jure  consislunt,  ut  sunt  redilus,  potesl  intentari  interdictum  retinende,  etiam  intentato  petitorio,  a 

Arrêt  du  1"  mars  15G0.  Ibid.,  III,  117. 

CLXXIV. 

Bruges,  chef-sens  de  Loo  ;  contrariété  des  deux  coutumes. 

2  mai  1730. 

TEXTE. TRADUCTION. 

AEN  DEN  lVEiSER  EN  DE  CONINCK. A  l'Empereur  et  Roi. 

Vcrthoonen,  met  aile  ootmoedi- 
gheyt  ende  respect  borghemeeslers 
ende  schepenen  der  stede  van  Loo. 
hoe  dat  sij  onder  de  stadt  Brugghe 

ter  liooflvonnisse  sijn  staende  ende 
onder  het  ledt  vande  voornoemde 

sladl  Brugglie  van  oudtsghccrigcerl. 

Remontrent  avec  toute  humilité 

et  respect  les  bourgmestres  et  échc- 

vins  de  la  ville  de  Loo,  qu'ils  sont 

placés  sous  l'autorité  de  la  ville  de 
Bruges,  leur  chef  de  sens,  et  de  toute 

ancienneté  qu'ils  se  sont  trouvés 
sous  cette  direction  :  et  ils  exposent 
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te  kennen  ghevende  dat  ten  comp- 
toire  van  de  selve  slede  is  berustende 

een  ouden  ghesehrevenbouck  wanof 

extraict  autenticq  hiernevens  ge- 
vought  is ,  hun  tôt  nu  ende  van 

ouden  tyden  ghedient  hebbende 

voor  costuymen  namentlyek  in  raa- 
terie  van  successie  sonder  eenighen 

teghensegh,  t'ghebeurt  aïs  nu  datter 
eenige  sterfhuysen  voorvallen  waer 

in  d'hoirs  ende  erfghenamen  susti- 
neren  dat  de  voornomde  costume 
niet  en  moet  nochte  en  behoort 

achtervolght  te  worden,  oro  reden 
soo  sy  segghen  in  den  eersten,  dat 
het  niet  en  blyckt  dat  de  selve  van 

U  Edele  Majesteijts  glorieuse  voor- 
zaeten  soude  hebben  ghedecreteert 
gheweest,  ende  ten  anderen,  dat  het 

bij  placcaete  geordonneert  is  ghe- 
weest, dat  aile  steden  geenc  gede- 

creteerde  costuymen  hebbende  hun 
moeten  conformeren  naer  de  costu- 

men  van  hunne  hooftcollegie,  ende 
alsoo  men  bevindt  bij  het  hooft  van 

den  gheseijden  bouck,  dat  de  selve 
sijn  overghesonden  gheweest  ter 

rescriptie  van  den  raede  in  Vlaende- 
ren  in  lauwe  1546,  men  twijfelt  of 
het  origineel  waer  op  het  decreet 
van  de  Keijserlycke  Majesteijt  soude 
connen  staen  ergens  soude  wesen 

ghedemeinueert  ende  door  de  groote 
lanckheyt  van  tijde  ende  groote 
troubelen  van  oorloghe  ende  anders 

TRADUCTION. 

qu'au  greffe  de  leurdite  ville  est 
déposé  un  vieux  livre  manuscrit, 
dont  suit  ci-dessous  un  extrait  au- 

thentique, et  qui  leur  a  servi  jus- 

qu'ici, et  de  temps  immémorial,  de 
recueil  de  coutumes,  spécialement 

pour  les  matières  successorales,  sans 

qu'on  ait  jamais  soulevé  d'opposi- 

tion ;  qu'il  s'est  rencontré  dernière- ment diverses  mortuaires  où  les 

hoirs  et  successeurs  ont  soutenu  que 

ladite  coutume  ne  doit  et  ne  peut 

être  suivie,  par  le  motif,  disaient-ils 

d'abord,  qu'il  n'apparaît  nulle  part 
que  ladite  coutume  eût  été  décrétée 

par  les  glorieux  prédécesseurs  de 
Votre  très  noble  Majesté,  et  ensuite 

parce  qu'il  a  été  ordonné  par  les 
placards  que  toutes  les  villes  qui 

n'ont  pas  de  coutume  décrétée  doi- 
vent se  régler  sur  la  coutume  de 

leur  chef-collège  ;  et  puisqu'on  lit  à 
l'entête  du  livre  précité  que  les  pré- 

sentes coutumes  ont  été  transmises 

par  rescription  du  conseil  de  Flan- 
dre de  janvier  1546,  il  semble  dou- 

teux que  l'original  qui  avait  été 
revêtu  de  la  sanction  de  la  Majesté 

Impériale  se  soit  égaré,  ou  par  la 
suite  des  temps  et  à  la  faveur  des 

troubles  des  guerres  ou  tout  autre- 

ment ait  été  perdu  ;  c'est  pourquoi, 

pour  éviter  d'engager  leurs  conci- 
toyens dans  des  procès  ruineux  et 

incertains,  ils  ont  pris  respectueu- 
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TEXTE. 

verlooren,  ende  daer  om  niet  wil- 
lende  hunneborgerie  overlasten  met 

swaere  ende  onsekere  processen , 
soo  nemen  sij  ootmoedelijcke  hunnen 

toevluclit  tôt  U  Edele  Majesteyt. 
Ootmoedelyck  biddendc,  dat  het 

u  believe  hun  hier  op  te  verclaeren 

uwe  intentie,  te  weten  of  de  sup- 
plianten  hunne  voorseijde  ghcschre- 
ven  costuyme  (tôt  nu  toe  gevolgt), 
noch  vermoghen  te  achtervolghen 
sonder  teghensegh,  ofte  wel  oft  sij 

gehoudcn  sijn,  te  achtervolghen  de 
ceuren  ende  costuijmen  der  stadt 

Brugghe,  twelcke  doende,  etc. 
Onderteeckent  :  Gambier. 

Extraict  uijt  sekeren  geschreven 
bouck  rustende  ten  comptoire  der 
stede  van  Loo  wanof  de  prohernie 

volght  : 

De  coustumen  ende  usagen  van 
der  stede  van  Loo  in  Vcurambacht 

gheredigcert  bij  gheschriften  ende 

bij  beedc  baillius  mitsgaders  bur- 
ghemeester  ende  schepencn  der 

voorseide  stede  ghercviseert,  ghe- 
corrigeert  ende  eyndelinge  aldus 

ghcapprobeert  ende  ovcrghcsonden 

ter  rescriptie  der  Kcijscrlijcke  Majes- 
tcijt  inden  raede  van  Vlaenderen  in 
Iauwe  xvc  xlvi  ende  daer  nacr  noch 

op  diversche  andere  lijden. 
Ondcr  deil  titel  van  dcele  ende 

successie  staet  t'gonne  volght  : 

TRADUCTION. 

sèment  leur  recours  vers  Votre  très- 

noble  Majesté. 

Vous  priant  respectueusement 

qu'il  vous  plaise  de  leur  déclarer  à 
ce  sujet  votre  sentiment,  et  dire  si 

les  suppliants  peuvent  encore  désor- 
mais suivre  leur  ancienne  coutume 

écrite  (qu'ils  ont  appliquée  jusqu'à 
ce  jour),  sans  opposition  ;  ou  bien 

s'ils  doivent  adopter  les  keuren  et 
les  coutumes  de  la  ville  de  Bruges. 
Et  ce  faisant,  etc. 

Signé  :  Gambier. 

Extrait  d'un  livre  manuscrit  déposé 
au  greffe  de  la  ville  de  Loo,  et  dont 

la  préface  suit  : 

Les  coutumes  et  usages  de  la  ville 

de  Loo,  dans  le  Furnes-ambacht, 
rédigés  par  écrit  et  revisés  par  les 

deux  baillis,  ensemble  avec  le  bourg- 
mestre et  les  échevins  de  ladite  ville, 

corrigés  et  enfin  approuvés,  ont  été 

renvoyés  par  rescription  de  Sa 

Majesté  Impériale  au  conseil  de 

Flandre  en  janvier  1546,  et  à  diver- 
ses autres  époques  subséquentes. 

Au  titre  des  partages  et  succes- 
sions se  trouvent  les  art  iclessuivants: 
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TEXTE. 

1.  Naer  de  costume  van  Loo,  als 

eenen  van  de  conjoinclcn  man  ofte 

wijf  deser  werelt  overlijt  ghetrau  wde 
kinderen  achtcrlaetende  oftc  niet 

den  blijfvere  ofte  blijfveghe  es  ghe- 

recht  in  d'een  helft  van  allen  den 
erfven  ende  catheylen  ten  selven 

sterflmijse  bevonden  deelende  je- 
ghens  de  kijnderen  ofte  aeldijngers 
van  den  overledene  half  en  half  mits 

betaelende  d'een  helft  van  de  schul- 
den  vanden  ovcrleden. 

2.  Item,  indien  een  kijnt  ghedeelt 
hebbende  van  vadere  ofte  moedere 

overlijt  deser  weirelt  sonder  kinde- 
ren achler  te  laeten,  in  dat  cas  de 

broeders  ende  susters  vanden  over- 

leden  kijnderen  sullen  deelen  d'eene 
helft  ,  ende  den  blijfvere  vanden 

overledene  d'ander  helft. 
3.  Item,  als  een  van  de  kijnderen 

ghehuwt  sijnde  deser  werelt  overlijt 
sonder  kinderen  achter  te  laeten  ; 
vader  ende  moeder  noch  beede 

levende  t'goet  van  den  overledene 
kijnde  es  deelsaem  half  en  half  tus- 
schen  den  blijfvere  van  den  overle- 
denen  ende  den  vader  ende  moeder; 
ende  als  de  selve  kinderen  sterfven, 

weduwen  ofte  weduwaers,  sonder 

kijnderen,  vader  ende  moedere  noch 
beede  levende,  niet  jeghenstaende 
dat  den  overleden  susters  ende 
broeders  es  achterlaetende. 

A.  Item,  als  een  kijnt  verstorfven 

Coulâmes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

1.  D'après  la  coutume  de  Loo, 

lorsqu'un  des  conjoints,  soit  le  mari 
ou  la  femme,  décède  laissant  des 
enfants  mariés  ou  non,  le  survivant 
ou  la  survivante  a  droit  à  la  moitié 

de  tous  les  biens  et  catheux  appar- 
tenant à  ladite  mortuaire,  et  il  vient 

en  partage  concurremment  avec  les 
enfants  pour  moitié,  mais  à  charge 

de  payer  la  moitié  des  dettes  du 
défunt. 

2.  Item,  lorsqu'un  enfant  qui  a 
hérité  de  son  père  ou  de  sa  mère 

vient  à  décéder  sans  laisser  d'enfant, 
les  frères  et  sœurs  du  défunt  pren- 

dront la  moitié  de  ses  biens  et 

l'époux  survivant  l'autre  moitié. 

3.  Item,  lorsqu'un  enfant  qui  est 
marié  décède  sans  laisser  d'enfant, 
mais  en  laissant  encore  son  père  et 
sa  mère,  ses  biens  se  partagent  par 

moitié  entre  le  conjoint  survivant 

d'une  part,  et  les  père  et  mère  de 
l'autre;  et  ils  recueillent  cette  même 

moitié,  lorsque  l'enfant  décédé,  était 
veuf  ou  veuve,  sans  enfants,  mais 

en  laissant  père  et  mère,  alors  même 

qu'il  aurait  des  frères  et  sœurs  sur- 
vivants. 

\.  Item,  lorsqu'un  enfant  mineur, 

84 
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ende  verweest  sijndc  van  vadere 

ofte  moedere  staende  ten  weesen- 
boucke  deser  weerelt  overlijt,  soo 

succedeert  de  portie  van  den  over- 
leden  up  sijne  andere  broeders  ende 
zusters  bij  ghelijcke  portie  sonder 
anderen  ofte  breederen  deel  danof 

te  maecken  van  t'gbuent  datter  ten 
boucke  staet  dan  te  teeckenen 

alleenelijck  dat  t'overleden  kijnt 
doodt  es. 

5.  Item,  naer  het  overlijden  van- 
den  lesten  kijnde  weese  sterfvende 
sonder  kinderen  ,  soo  succedeert 

d'een  helft  up  den  vadere  ofte  moe 
dere  noch  levende,  ende  d'ander 
helft  up  den  naest  bestaende  van  de 

sijde  van  wien  t'goet  ghecommen 
ende  ghedeelt  es;  want  de  vadere 
ofte  moedere  noch  levende,  zoude 

mogen  andere  kynderen  hebben, 
ende  alsoo  waere  onbchoorelick 

t'zelve  goet  geheel  te  laeten  ver- 
vremden  inde  linie  collatérale,  dat 
in  de  linie  directe  noch  commcn 

mochte. 

6.  Item,  representatic  heeft  stede 

in  aile  succession,  als  den  gerepre- 
sentecrden  staet  ghelijckelick  in 

grade  ende  bestantsele  metten  an- 
deren hoirs  die  schuldich  sijn  tesuc- 

cederen  int'goct  vandcn  ovcrledene. 
7.  Den  dooden  erft  den  levendcn, 

zynen  naesten  hoor,  capable  omme 
te  succederen  in  syn  goet. 

TRADUCTION. 

qui  a  hérité  de  son  père  ou  de  sa 
mère  et  dont  les  biens  sont  inscrits 

au  registre  pupillaire,  meurt,  tous 
ses  biens  passent  à  ses  frères  et 

sœurs  ,  par  égales  portions  ,  sans 

devoir  faire  plus  ample  acte  ou  for- 
malité que  la  simple  annotation  sur 

le  registre  du  décès  de  l'enfant mineur. 

5.  Item,  à  la  mort  du  dernier 
enfant,  décédé  mineur  sans  enfants, 

la  moitié  de  ses  biens  passe  au  père 

ou  à  la  mère  survivant,  et  l'autre 
moitié  au  plus  proche  parent  de  la 
ligne  dont  les  biens  sont  provenus  ; 

car  le  père  ou  la  mère  survivant 

pourrait  avoir  encore  d'autres  en- 
fants, et  il  serait  ainsi  irrégulicr  de 

laisser  aliéner  tout  le  bien  dans  la 

ligne  collatérale,  alors  qu'il  pourrait 
en  échoir  à  la  ligne  directe. 

6.  Item,  la  représentation  a  lieu 
dans  toutes  successions,  lorsque  le 

représenté  se  trouve  au  même  degré 

de  parenté  que  les  autres  héritiers, 

qui  sont  admis  à  recueillir  la  succes- 
sion du  défunt. 

7.  Le  mort  saisit  le  vif,  son  plus 

proche  héritier,  capable  de  succéder 
en  ses  biens. 
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8.  Item,  inghevalle  datter  kijnde- 

ren  syn  van  diversche  bedden,  sus- 
ters  ende  broeders,  commende  ter 
successie  van  heurlieder  ooms  ende 

moyen  ofte  andere  vrîenden  in  Unie 
collatérale,  sy  sullen  succederen  by 
troncken  ende  niet  by  hoofden. 

9.  Item,  indien  een  van  den  kin- 

deren  van  den  eersten  bedde  ghe- 
huwet  sijnde  sterft  sonder  kinderen, 

den  blijfver  sal  deelen  d'een  helft, 
ende  de  gherechlige  broeders  ende 

susters  t'een  vierendeel  ofte  d helft 

van  d'ander  helft  vooren  vutte;  ende 
daer  en  boven  sullen  de  selve  ge- 
rechtighe  broeders  ende  susters 
metten  halfven  broeders  ende  sus- 

ters t'andere  vierde  deelen  kijnt 
ende  kynts  ghelycke  ;  ende  is  alsoo 

geuseert  geweest  in  diversche  sterf- 

huijsen,  t'ieste  in  Martino  Loysier. 
10.  Item,  alsser  kijnderen  sijn 

van  drie  bedden,  ende  een  vau  hem- 

lieden  overlyt  sonder  kinderen,  ghe- 
deelt  hebbende  van  vader  ende 

moedere,  de  halfve  broeders  ende 

susters  (indien  daer  geen  geheele 
broeders  ofte  susters  en  syn),  zullen 

deelen  t'goet  half  en  half ,  ende 
broeders  ende  susters  ghelyck. 

41.  Item,  den  blyfvere  ofte  blyf- 
vege  behoort  vooren  uijtte  aile  sijne 
cleederen  lijnwael  ende  rijnghen 

t'sijnen  halse  ende  lichame  gaende 
ende  dienende,  tôt  dien  een  bedde 

TRADUCTION. 

8.  Item,  lorsqu'il  y  a  des  enfants 
de  divers  lits,  des  frères  et  des  sœurs, 
venant  à  la  succession  de  leurs  oncles 

ou  tantes,  ou  autres  parents  en  ligne 
collatérale,  ils  se  partageront  les 

biens  par  souche,  et  non  par  tête. 

9.  Item,  lorsqu'un  des  enfants  du 
premier  lit,  étant  marié,  meurt  sans 

enfants,  le  conjoint  survivant  pren- 
dra la  moitié  des  biens  ;  les  frères 

et  sœurs  de  ce  lit  prendront  le  quart 

ou  la  moitié  de  l'autre  moitié  par 
préciput;  et  ces  mêmes  frères  et 
sœurs  de  ce  lit,  avec  les  autres  frères 

et  sœurs  de  l'autre  lit,  prendront  le 
quart  restant  par  égales  portions;  et 

l'on  a  observé  cette  règle  en  diverses 
mortuaires,  récemment  en  celle  de 

Martin  Loysier. 

10.  Item,  lorsqu'il  y  a  des  enfants 

de  trois  lits,  et  que  l'un  d'eux  meurt 
sans  enfants,  après  avoir  hérité  de 

ses  père  et  mère,  les  demi-frères  et 

sœurs  (s'il  n'y  a  pas  de  frères  et 
sœurs  germains),  partageront  les 
biens  par  moitié  entre  les  deux  lits, 

et  par  égales  portions  entre  ceux  du 
même  lit. 

11.  Item,  le  survivant  ou  la  sur- 
vivante des  conjoints  prélève  avant 

tout  ses  hardes,  linges  et  joyaux, 

soit  colliers  ou  autres  parures,  et  de 

plus  un  lit  avec  ses  accessoires;  et 
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gestoffeert,  cnde  dit  soo  wel  jeghcns 
heurlieder  kinderen  aïs  andere  ael- 

dijngen,  mits  betaelendc  en  contri- 
buerende  de  helft  van  de  uijtschul- 
den  vanden  voorseiden  sterfhuijsc. 

Accordeert  met  t'origineel  rus- 
tende  ten  comptoire  der  stede  van 

Loo,  naer  collatie  daer  jeghens  ghe- 
daen  by  den  onderschreven  greffier, 
descn  !2en  mev  1737. 

Ondertcekent  :  A.  de  Cuvpere. 

TRADUCTION. 

cela  tant  à  l'encontre  des  enfants 

que  d'autres  successeurs  ;  moyen- 
nant de  contribuer  pour  moitié  dans 

le  payement  des  dettes  de  ladite 
succession. 

Certifié  conforme  avec  l'original 
déposé  au  greffe  de  la  ville  de  Loo, 
après  collationnement  fait  par  le 

greffier  soussigné,  ce  2  mai  1756. 

Signé  :  A.  de  Cdypere. 

Deux  l'euill.  de  pap.,  écriture  de  l'époque;  Arch.  de 
Bruges,  portef.  des  Coutumes.  Apostille  comme  suit  : 
«  Avis  de  ceux  du  conseil  en  Flandres  ouïs  ceux  quil 

«  appartient.  Fait  à  Bruxelles,  le  8  mai  1736.  » 

CLXXV. 

Ordonnance  au  sujet  de  la  levée  du  50e  denier  sur  les  acquisitions  de  biens 
immeubles  et  réputés  tels  et  de  tous  autres  droits  réels. 

21  janvier  1744. 

1 .  Den  lieere  ende  wetb  zynde 

gheinformeert ,  dat  niet  jeghen- 

staende  de  voorsorghc  voorgaen- 
delyck  genomen,  soo  tôt  het  beter 

innen  van  het  recht  vanden  50  pen- 
ning  de  stadt  competerende,  als  tôt 
voorkommen  ende  beletten  de  frau- 

datie  die  dacr  jeghcns  begacn  wier- 
den ,  het  selve  reeht  daghelyckx 
wordt  verkort  cnde  ghefraudeert 

by  weghe  van  daer  acn  cène  quaede 

1 .  Le  seigneur  et  la  loi  étant  in- 
formés que  malgré  les  dispositions 

prises  précédemment,  tant  pour  faci- 
liter la  perception  du  droit  du  50e 

denier  appartenant  à  la  ville,  que 

pour  prévenir  et  empêcher  les  frau- 
des commises  en  cette  matière,  ce 

droit  est  journellement  restreint  et 

éludé  par  suite  de  fausses  interpré- 

tations et  applications;  afin  d'y  remé- 
dier plus  efficacement,  après  avoir 
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interpretatie  ende  vcrstandt  te  ghe- 
ven,  heeft  omme  daer  jeghens,  op 
het  alderkrachtichste  te  voorsien, 

naer  daer  op  gehadt  ende  ghehoort 
te  hebben  het  advys  van  hunne 

ghecommitteerde  ter  tresorye  ende 

van  dheer  ende  Mr  Laureyns-Marc 
van  de  Velde,  ghecommitteert  tôt 

den  ontfanck  vanden  selven  5'0  pen- 
ninck,  by  verklaringhe  van  de  voor- 
gaende  daer  over  uytghegheven 
ordonnantie,  van  nieuws  ende  niet 

min  tôt  naerder  ordonnantie  ghe- 
statuert. 

2  Dat  een  yghelyck  wie  het  zy 

die  verkreghen  heeft  ofte  verkry- 
ghen  sal  eenighen  grondt  van  erfve, 
huys,  meulen,  besette  rente  ofte 
andere  immeubel  goedt,  ofte  dat 

voor  sulckx  gherekent  wordt,  ghe- 
leghen  binnen  dese  stadt  ende  paele 
van  diere.ghehouden  es  te  betaelen 

den  50  penning  van  synen  koop  ofte 
vande  weerde  van  het  verkreghen 

goedt,  dit  weder  de  erfvenisse  op- 
draeght  ofte  transport  danof  ghe- 
daen  wordt  ofte  niet,  het  zy  hy  het 

selve  verkryght  ten  titel  van  koope, 

vermanghelinghe ,  uytkoop,  ghifte 
by  den  levende,  testament  ofte  ten 
wat  anderen  titel  het  oock  vvesen 

mag,  niet  ghesondert  nochte  ghere- 
serveert.  dan  alleenelyck  ten  titel 
van  successie ,  van  verdeelinghe 
tusschen    de    hoirs    ofte    tusschen 

entendu  et  pris  l'avis  de  leurs  délé- 
gués à  la  trésorerie  et  de  Me  Laurent 

Van  de  Velde,  préposé  à  la  levée 

dudit  50e  denier,  par  ampliation  de 

l'ordonnance  précédente  publiée  à 

ce  sujet,  ont  statué  par  voie  d'édit  et 
de  renouvellement  ce  qui  suit  : 

2.  Quiconque  est  devenu  ou  de- 
viendra acquéreur  de  quelque  fonds 

de  terre,  maison,  moulin,  rente 

hypothéquée  ou  autre  bien  immeu- 
ble, ou  qui  est  réputé  tel,  sis  dans 

cette  ville  et  ses  limites,  devra  payer 

le  50e  denier  du  prix  de  vente  ou  de 
la  valeur  du  bien  acquis,  soit  que 

l'adhéritance  ou  le  transport  ait  lieu 

ou  non,  et  qu'il  l'ait  obtenu  à  titre 
de  vente,  échange,  retrait,  donation 
entre  vifs,  testament,  ou  tout  autre 

titre,  sauf  seulement  à  titre  de  suc- 

cession, partage  entre  héritiers  ou 
entre  eux  et  le  survivant,  et  dota- 

tion faite  par  les  parents  aux  enfants 

en  avancement  d'hoirie,  en  faveur 
du  mariage  ou  à  leur  entrée  dans 
un  couvent. 
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d'hoirs  ende  langst  levcnde,  ende 
van  giften  by  d'ouders  aen  hunne 
kindercn  gedaen  by  anticipatie  van 
hoirie,  tôt  bevoorderinghe  van  het 

houwelyck  ofte  ten  ingaen  van 
eenigh  klooster. 

3.  Van  ghelycken  sullen  betaelen 

den  5'0  penning  van  het  capitael  de 
gonne  verkreghen  hebben  ofte  ver- 

krygen  sullen,  'tzy  by  nieuwe  ver- 
kentenisse  ,  tzy  by  opdraegt  van 
eene  voorgaende  verkentenisse  ten 
titel  als  voorseydt  eenige  renten  soo 

losselyck,  onlosselyck  aïs  ten  lyfve, 

'tzy  by  beset  ende  versekerlhede  op 
gronden  van  erfve,  huysen,  meu- 
lens,  besettc  renten  ofte  andere 

immeubelen  goederen  ,  ofte  daer 

vooren  gereputeert  gheleghen  bin- 
nen  de  stadt  ende  paelen  van  diere. 

4.  Soo  oock  ende  van  'sgelycken 
van  aile  renten  versekert  op  het 
lichacin  van  dese  stadt  ofte  van  eeni- 

ghe  assyscn,  middelen  ofte  incom- 
men  van  diere,  daer  onder  oock  be- 
grepen  sullen  zyn  de  renten  op  de 
middelen  van  de  forticatic,  vacante 

ofïicien  ende  andere,  aïs  wanneer 

de  selve  by  koopc,  gifte  ofte  andere 
titel  als  hier  vooren  vertransportecrt 

wordcn,  ende  dat  sonder  onder- 

scheydt,  wcder  de  selve  renten  ver- 
kent  zyn  onder  dcnzeghel  van  sacc- 

ken  by  d'hecr  trésorier  principael 
ofte  eenige  coinmysen  onder  handl- 

TRADUCTION. 

3.  De  même  ,  seront  tenus  de 

payer  le  50e  denier  du  capital  tous 
ceux  qui  ont  obtenu  ou  qui  obtien- 

dront, soit  par  acte  nouveau,  soit  par 

transport  d'une  constitution  précé- 
dente, aux  titres  susdits,  quelque 

rente  rachetable,  perpétuelle  ou  via- 
gère ,  assise  et  hypothéquée  sur 

fonds  de  terre,  maisons,  moulins, 

hypothèques  ou  autres  biens  im- 
meubles ou  réputés  tels,  sis  dans  la 

ville  et  ses  limites. 

4.  Comme  aussi  de  toutes  rentes 

engagées  sur  la  commune  de  cette 
ville  et  les  assises,  moyens  ou  reve- 

nus d'icellc,  y  compris  les  rentes 
sur  les  moyens  de  la  fortification, 

des  offices  vacants  et  autres,  lors- 

qu'elles sont  transportées  par  vente, 
donation  ou  tout  autre  titre  ;  et  cela 
sans  distinction  si  lesdites  rentes 

sont  munies  du  scel  aux  causes  par 

le  trésorier  principal  ou  de  la  signa- 

ture des  commis  en  vertu  de  l'auto 
risation  du  collège,  avec  engage- 

ment des  moyens  ou  revenus  de  la 
ville  ou  de  son  entremise. 
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teecken  uyt  crachte  van  authorisatie 
vanden  collegie  metverbande  vande 
middelen  ofte  inkommen  vande  stadt 

ofte  van  syne  entremyse. 
5.  Voorts  ende  van  ghelycke  de 

renten  op  eenighe  ghemeenten  van 

godtshuysen,  disschen,  gilden,  nei- 
ringhen,  ambachten,  ofte  van  ander 
ghemeenten  ende  liehaem  binnen 
dese  stadt  ende  paele  wesende,  ende 
dat  indifferentelyck  vveder  de  selve 
renten  verkent  zyn  by  wettelycke 

ofte  notariale  passeringhe  ofte  on- 
der  handtteecken  vanden  deken 

ende  eedt  ofte  administrateurs  van 
diere. 

6.  Welcken  50  penning  sal  staen 

ten  laste  vande  gonne  ofte  den  gon- 
nen  die  verkryghen  eenighe  vande 
voorseyde  goederen  ofte  renten  te 

innen  by  heerelycke  ende  parate 

executie,  soo  ten  laste  van  syn  per- 
soons,  als  op  het  verkreghen  goedt, 
mitsgaeders  op  de  vruchten  en 
inkommen  van  diere. 

7.  Welverstaendedatden  50  pen- 
ning maer  en  sal  moeten  betaelt 

worden  vande  suyvere  penningen 
die  den  verkrygher  van  het  goedt 

ter  causen  van  syne  acquisitie  sehul- 
digh  is,  dat  is  afghetrocken  het  capi- 
tael  van  alsulcke  renten  alser  voor 
daete  van  den  29  december  1634 

op  beset  zyn  gheweest,  ofte  daer 

'tsedert  op  beset  zyn  geworden,  be- 

5.  Dé  même  pour  les  rentes  à 

charge  de  communautés  d'hospices, 
bureaux  de  bienfaisance,  ghildes, 

corps  d'arts  et  métiers,  ou  autres 
associations  et  corporations  exis- 

tantes dans  cette  ville  et  ses  limites, 
et  cela  sans  distinction  si  ces  rentes 

sont  reconnues  par  acte  de  passation 

légale  ou  notariée,  ou  par  acte  sous 

seing  privé  souscrit  par  les  doyen 
et  jurés  ou  administrateurs. 

6.  Lequel  50e  denier  sera  à  charge 
de  celui  ou  ceux  qui  ont  acquis 

quelque  bien  ou  rente  susdite,  et 

recouvrable  par  exécution  som- 
maire, tant  sur  les  personnes  que 

sur  le  bien  acquis,  et  sur  les  fruits 

et  revenus  d'icelui. 

7.  Bien  entendu  que  ce  50*  de- 
nier ne  sera  dû  que  sur  le  montant 

net  du  prix  d'acquisition,  déduction 
faite  du  capital  des  renies  qui  y 
avaient  été  constituées  à  la  date  du 

29  décembre  1634  ou  qui  l'ont  été 
depuis,  attendu  que  le  50e  denier  a 

été  perçu  de  celles-ci. 
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houdens  daer  van  den  50  penning  is 
bctaelt  ghewcest. 

8.  Ende  sullen  aile  onlosselvcke 

*/ 
renten,  hocdanigh  die  zyn,  ghere- 
kent  worden  ende  de  validatie  doen 

naer  advenante  vanden  penning 

wiv.  soo  oock  de  specierenten  ghe- 
rekent  op  den  slagh  ofte  redemptie 
vandc  thien  leste  jaeren,  ende  de 
losrenten  soo  die  te  losscn  staen. 

9.  Sonder  dat  nochtans  eenighen 

afslagh  ofte  validatie  sullen  vermo- 
glien  te  doen  de  losselycke  renten 
ofle  lasten  die  sullen  bevonden  wor- 

den besetoftegheaflectecrt  le  wesen 

op  ecnighe  huysen,  Ianden,  renten 
ofte  andere  immeubel  goedt,  ofte 

daer  vooren  gcreputeert  bevonden 

ofte  behoorcnde  aen  eenig  bénéfi- 
ciaire ofte  becommert  sterfhuys  , 

nemaer  sullen  de  gonne  deselve  ver- 

krygliende  't  zy  by  coope  ofte  ovcr- 
laetinge,  abandonnement  ofte  len 
wat  anderen  tilel  hct  wesen  magb, 

ghcbouden  syn,  soo  sy  altydts  glie- 
wcest  liebben  te  bctaelen  den  vollen 

HO  penning  vande  somme  daer  voo- 
ren sy  hct  selve  goedt  verkregen  ofte 

andcrsiuls  gheacquireert  hcbbcn. 
40.  Nochtc  en  sal  oock  eenighen 

aftreck  moghen  ghedaen  worden 
van  eenighe  onkosten  van  vcylinghe 

a  la  haulche,  nochtc  oock  van  ecni- 
ghe tafcl  ofte  wynghclden. 

H.   Ende  alsoo  men  vcrstacl  dat 

THADICTION. 

8.  Toutes  les  rentes  irrédimibles, 

quelles  qu'elles  soient,  seront  comp- 
tées et  validées  sur  le  pied  du  de- 
nier 24,  comme  aussi  les  rentes  en 

nature  d'après  les  relevés  ou  rédemp- 
tions des  dix  dernières  années;  et 

les  rentes  rachetables  suivant  les 
termes  du  rachat. 

9.  Sans  néanmoins  faire  entrer 
en  déduction  ou  validation  les  rentes 

rachetables  ou  charges  qui  grèvent 
ou  affectent  des  maisons,  terres, 
rentes  ou  autres  biens  immeubles, 

ou  réputés  tels ,  dépendant  d'une succession  bénéficiaire  ou  défaillie  ; 

mais  ceux  qui  les  acquièrent  soit  par 
vente,  retrait,  abandonnement  ou 
autre  titre  que  ce  soit,  seront  tenus, 

ainsi  qu'ils  l'ont  toujours  été,  de 
payer  le  50e  denier  plein  du  prix  de 

vente  ou  de  tout  autre  mode  d'ac- 
quisition dudit  bien. 

10.  Ni  aucune  réduction  ne  sera 

faite  du  chef  des  frais  quelconques 

de  la  vente  à  l'enchère,  ni  d'autres 
débours  ou  loyaux  coûts. 

11.  Et  vu  que  l'on  a  appris  que 
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t'sedert  eenige  jaeren  errewaert diversche  renten  croiserende  ten 

laste  vande  ambachten.  neirinehen, 

disschen,  gilden  ende  andcrc  ghe- 
meenten  zyn  verkocht,  initsgaeders 

by  verkoopinghe  ofte  andersints  by 
testamente,  gifte  ofte  anderen  titel 

zyn  vertransporteert,  sonder  dat  bet 
recbt  van  den  50  penning  ter  dier 
causen  aen  de  stadt  competerende 

is  betaelt,  sullen  de  gonne  dierghe- 

lycke  renten  t'sedert  den  tydt  van 
20  jaeren  verkreghen  hebbende  soo 

wel  by  eerste  verkentenisse  als  by 
posterieuren  koop,  gifte.  testament 
ofte  anderen  titel  ghehouden  wesen 

den  voorseyden  50  penning  danof 
binnen  dry  maenden  te  kommcn 

betaelen  op  de  boete  van  25  gul- 
dens. 

12.  't  Eynden  welcken  tydt  com- 
missarissen  daer  toe  van  weghen 
den  collcgie  gbestelt,  om  te  konnen 
acbterhaelen  de  fraudatien  soo  ten 

dien  opsichte  aïs  andersints  in  ver- 
kortinge  van  het  voorseyde  recht 

begaen,  sullen  schuldig zyn  in  butine 
handen  te  doen  overbrengen  aile 

generaelyck  de  registers,  protocol- 
len  ende  andere  acten  van  passe- 
ringbe,  soo  de  gonne  berustende 
onder  de  ghesworen  klercken  van 

de  vierschaere  als  van  de  respective 
notarissen  binnen  dese  stadt  reside- 

rende  ende  dat  sonder  onderscheydt, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II 

TRADUCTION. 

depuis  quelques  années ,  diverses 

rentes  établies  à  charge  de  corpora- 

tions d'arts  et  métiers,  bureaux  de 
charité,  ghildes  et  autres  associa- 

tions, ont  été  vendues  ou  transpor- 
tées par  testament,  donation  ou  tout 

autre  titre,  sans  que  le  droit  du 
50e  denier  revenant  à  la  ville  ait  été 

payé  :  ceux  qui,  depuis  20  ans  passés, 
ont  acquis  pareilles  rentes,  soit  par 

titre  constitutif,  soit  par  acte  posté- 

rieur d'achat,  donation,  testament 
ou  autre .  seront  tenus  de  venir 

solder  le  susdit  50e  denier  dans  les 

trois  mois,  sous  peine  de  25  florins d'amende. 

12.  A  l'expiration  de  ce  délai.  les 
commissaires  nommés  par  le  collège 

pour  rechercher  les  fraudes  com- 

mises tant  en  ce  point  qu'autrement 
au  mépris  dudit  droit  devront  faire 

remettre  entre  leurs  mains  généra- 
lement tous  registres,  protocoles  et 

autres  actes  de  passation,  tant  ceux 

confiés  à  la  garde  des  clercs-jurés  de 
la  vierschaere,  que  ceux  des  notaires 
respectifs  résidant  en  cette  ville,  et 
cela  sans  distinction  de  personnes 

qui  les  auraient  reçus. 

85 
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door  wicn   sv  souden  monjen  aen- 
veerdt  zyn. 

15.  Ende  sullen  de  selve  gheswo- 

rcn  klercken  ende  respective  nota- 
rissen, op  het  versoeck  ende  last 

van  de  voorseyde  commissarissen 
schuldig  zyn  over  te  brenghen  aile 

generaelyck  de  voorseyde  hunne 
registers,  acten  ende  minutcn  ofte 
protocollen  van  aile  generaelyck  de 

passeringhcn  raeckcnde  de  immeu- 
ble goederen  ende  daer  vooren  gere- 

puteert  subjecthet  voorseyde  redit, 

op  peyne  van  in  ghebreke  blyvende, 
te  verbeuren  een  boete  van  ghelycke 
25  guldens  ende  voorders  daer  toe 

by  hcerlycke  ende  parate  [executie 
bedwonghen  te  worden. 

14.  Welcke  respective  gesworen 
klercken  ende  notarissen  voorders 

gheliouden  sullen  syn  t'elkens  dies 
versocht  zynde  h  un  by  ecde  in  han 

den  van  commissarissen  te  expurge- 
ren  van  dat  sy  geene  passeringhen, 
minuten  ofte  protocollen  raeckcnde 

het  voorseyde  recht  en  hebben  ach- 
tcr  gchouden  nochte  versmuyckt, 
dircctelyck  noch  indirectelyck  in 
prcjudicie  van  het  voorseyde  recht, 

op  peyne  als  vooren. 
15.  Ende  sullen  desclve  gesworen 

klercken  ende  notarissen  voorts  ghe- 

liouden wesen  t'elckcn  ses  maenden 
in  handen  vande  voorseyde  commis- 

sarissen over  te  brenghen  eenc  pre- 

TUADUCTION. 

13.  Lesdits  clercs-jurés  et  notaires 
respectifs,  à  la  demande  et  requête 
des  susdits  commissaires,  devront 

rapporter  généralement  tous  leurs 

registres,  actes  et  minutes  ou  proto- 
coles de  toutes  passations  en  général 

ayant  pour  objet  des  biens  immeu- 
bles ou  réputés  tels  et  qui  sont  sou- 
mis au  droit  susdit,  sous  peine  pour 

le  défaillant  d'encourir  une  pareille 

amende  de  25  florins  et  de  plus  d'y 

être  contraint  par  la  voie  de  l'exé- 
cution parée. 

14.  Lesquels  clercs-jurés  et  no- 
taires respectifs  seront  obligés,  cha- 

que fois  qu'ils  en  sont  requis,  de 
prêter  aux  mains  des  commissaires 

le  serment  expurgatoire  qu'ils  n'ont 
celé  aucunes  passations,  minutes  ou 

protocoles  relatifs  audit  droit,  ni 
caché  ,  directement  ou  indirecte- 

ment, en  préjudice  du  susdit  droit, 
sous  la  peine  comme  dessus. 

15.  Et  lesdits  clercs-jurés  et  no- 
taires devront  encore,  tous  les  six 

mois,  déposer  aux  mains  desdits 
commissaires  la  déclaration  précise 

de  tous  les  transports,  autres  antefi 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 673 

TEXTE. 

cise  declaratie  van  aile  de  transpor- 
ter! ende  andere  acten  en  contracten 

voor  hun  gepasseert ,  subject  het 
voorseyde  recht ,  op  peyne  als 
vooren. 

16.  Sonder  dat  sy  eenighe  dier- 
ghelycke  transporten  ,  acten  ofte 
contracten  subject  het  ghemelde 
recht  sullen  vermoghen  te  passeren 
ten  zy  hun  alvooren  blycke,  dat  het 
selve  recht  is  betaelt  ende  de  res- 

pective comparanten  hun  onder  eedt 

voor  schepenen  deser  stadt  respec- 
tivelyck  sullen  geëxpurgeert  heb- 
ben,  van  dat  sy  het  selve  recht  niet 

en  hebben  ghefraudeert  directelyck 
nochte  indirectelyck,  ailes  op  peyne 
als  vooren. 

17.  Ende  op  dat  het  selve  recht 

te  min  soude  konnen  worden  ghe- 
fraudeert, wordt  mits  desen  gein- 

terdiceert  van  meer  eenige  verhoof- 
dinge  te  doen  van  renten  ofte 

obligatien  croiserende  tcn  laste  van 
de  stadt,  haere  middelen  ende  in- 
kommen,  mitsgaeders  ten  laste  van 
eenige  neiringen  ,  ambachten  ofte 
lichamen  vande  gemeenten  binnen 
dese  stadt  wesende,  sonder  alvooren 

daertoe  verkregen  te  hebben  con- 
sent van  den  collegie  op  requeste, 

op  peyne  van  25  guldens  te  verbeu- 

ren  by  den  gonne  de  verhoofdinge 
sonder  het  voorseyde  consent  ge- 
daen  hebbende  ende  dat  voorts  de 

TRADUCTION. 

et  contrats  passés  devant  eux  et 
sujets  au  droit  susdit,  sous  la  même 

peine. 

16.  Sans  qu'ils  puissent  passer 
quelque  transport,  acte  ou  contrat 
de  ce  genre,  sujet  audit  droit,  avant 

qu'ils  n'aient  la  preuve  que  le  droit 
a  été  soldé  et  que  les  comparants 
respectifs  ne  se  soient  expurgés 

par  serment  devant  échevins  qu'ils 
n'ont  pas  fraudé  le  droit,  directe- 

ment ou  indirectement:  sous  la 

même  peine. 

17.  Et  afin  que  le  droit  puisse 

d'autant  moins  être  fraudé,  il  est 
défendu  par  les  présentes  de  faire 
encore  des  mutations  de  rentes 

ou  obligations  créées  à  charge  de 
la  ville,  de  ses  moyens  et  revenus, 

ou  à  charge  des  corps  d'arts  et  mé- tiers ou  autres  associations  de  cette 

ville,  sans  avoir  obtenu  au  préalable 
autorisation  du  collège  sur  requête 

sous  peine  de  25  florins  d'amende  à 
encourir  par  celui  qui  aurait  opéré 
la  mutation  sans  ladite  autorisation, 

et  de  perte  des  intérêts  échus  de- 

puis lors. 
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croisen    in    rekeninge    snllcn    she- 
royeert  worden. 

18.  Ende  alsoo  het  dickwils  ge- 
buert,  dat  ymandt,  tzy  ter  stocke, 

t'zy  uyt  er  handt,  ghekocht  heb- 
bende  eenigh  immeubel  goedt,  dat 
sy  daer  naer  kommen  voort  te  ver- 
koopen,  ofte  eenen  anderen  over  te 

laeten  ten  prétexte  van  te  wesen 
desselfs  commant  :  soo  wordt  midts 

desen  verklaert,  dat  den  gonnen  die 

als  waerachtighcn  commant,  'tzy  ten 
stocke,  'tzy  uyt'  er  handt  komt  te 
koopen  eenigh  immeubel  goedt,  ofte 
daer  vooren  gliereputeert,  subject 
het  voorseyde  redit,  sal  schuïdig 
wesen  binnen  de  veerthien  daghen 

naer  d'acquisitie  aen  den  ghecom- 
mitteerden  tôt  den  ontfangh  vanden 

50  penninck  synen  commant  te  de- 

clareren,  op  peyne,  dat  hy  het  selve 
doende  naer  de  veerthien  daghen, 
sal  ghehouden  ende  ghecenseert 
worden  het  selve  ghedaen  te  hebben 

in  fraude  ende  by  voortsvcrkoopin- 
ghe  ofte  overlaetinghe,  ende  dien- 
volgens  soo  wel  als  den  pretensen 
gedenommeerden  commant  te  betae- 

len  ider  het  recht  vanden  50  pen- 
ning  daer  aen  clevende. 

19.  Ende  sal  niet  min  den  gede- 
nommeerden commant  binnen  de 

voorseyde  veerthien  daghen  schul- 
digh  zyn  1er  acte  erfvcnissc  ofte 
transport  onder  eedt  te  déclarerai), 

TRADUCTION. 

18.  Et  comme  il  arrive  souvent 

que  des  personnes  qui  achètent,  soit 

à  l'enchère  publique,  soit  à  la  main, 
un  bien  immeuble,  le  revendent  en- 

suite, ou  le  passent  à  un  autre  sous 

prétexte  d'une  déclaration  de  com- 
mand; il  est  décrété,  parles  pré- 
sentes, que  celui  qui  en  qualité  de 

véritable  command  achète  soit  à 

l'enchère  publique,  soit  à  la  main, 
un  immeuble  ou  un  bien  réputé  tel, 
soumis  au  droit  susdit,  devra,  dans 

les  quinze  jours  de  l'acquisition, 
déclarer  son  command  au  préposé  à 

la  levée  du  50e  denier;  sous  peine, 

s'il  le  déclare  après  l'expiration  de 
ce  lerme,  d'être  tenu  et  censé  avoir 
agi  en  fraude  et  opéré  une  revente 
ou  cession  nouvelle,  et  par  suite  de 

devoir,  lui  et  son  prétendu  command 

dénommé,  payer  chacun  le  droit  du 
50e  denier  y  afférent. 

19.  Et  le  command  déclare  sera 

obligé  néanmoins,  dans  les  quinze 

jours  susdits,  de  notifier  sous  ser- 

ment, dans  l'acte  d'adhéritance  ou 
de  transport,  que  le  bien  qui  lui  est 
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dat  het  goedt,  dat  hy  in  erfve  gaet 

ofte  waer  van  hy  transport  verkre- 

ghen  heeft,  waerlyck  ende  eftecti- 
velyck  voor  hem  ende  syne  reke- 
ninghe  is  ghekocht. 

20.  Den  stockhouder  sal  al  het 

selve,  t'eleker  verkoopinghe  à  la 
haulche,  schuldigh  zyn  te  kennen  te 

geven,  op  dat  de  gonne  koopende 

voor  commant,  hun  daer  naer  sou- 

den  konnen  reguleren,  op  de  ver- 
buerte  van  ghelyck  vyf  en  twintigh 

guldens. 
21.  Welck  devoir  van  inkennen 

oock  sullen  moeten  doen  de  ghe- 
swooren  clercken  vande  vierschaere 

ende  notarissen  die  ontfanghen  ofte 
passeren  sullen  eenighe  contracten 
van  koope  ofte  transport,  subject 
het  voorseyde  recht  voor  commant, 

op  peyne  als  vooren. 
22.  Wordende  voort  aen  aile 

stockhouders  verboden,  op  boete 
als  vooren,  naer  het  expireren  vande 

voorseyde  veerthien  dagen  naer  den 

toeslagh,  eenighe  persoonen  als  com- 
mant te  aenveerden,  nemaer  wel 

ende  alleenelyck  als  overnemer  ofte 

tweeden  kooper  ende  hun  dieshal- 
vens  schuldigh  zyn  te  expurgeren 
als  vooren. 

23.  Welcke  stockhouders  voorts 

sullen  ghehouden  wesent'eyndende 
veerthien  daghennaer  elckeverkoo- 
pinghen  ofte  overslagh,  in  handen 

adhérité  et  transporté  a  été  acquis 
réellement  et  effectivement  pour  lui 
et  de  ses  deniers. 

20  Le  stockhouder,  à  chaque 

vente  tenue  à  l'enchère  publique, 
devra  en  faire  l'annonce,  afin  que 
ceux  qui  achètent  pour  command 

aient  à  se  conformer  à  ces  dispo- 

sitions, sous"  peine  de  25  florins d'amende. 

21.  La  même  annonce  devra  être 

faite  par  les  clercs  jurés  de  la  vier- 
schaere et  les  notaires  qui  reçoivent 

ou  passent  quelques  contrats  de 
vente  ou  de  transport  soumis  audit 
droit  de  command,  sous  peine 
comme  dessus. 

22.  En  outre,  il  est  défendu  à 

tous  stockhouders,  sous  l'amende 

précitée,  après  l'expiration  desdits 
quinze  jours  de  l'adjudication,  de 
recevoir  quelque  personne  pour 

command;  mais  ils  l'admettront 
comme  nouvel  acheteur  ou  cession- 

naire  et  devront  en  faire  l'expurga- 
tion par  serment. 

23.  Les  stockhouders  seront  en- 

core obligés,  à  l'expiration  des 
quinze  jours  de  chaque  vente  ou 
adjudication,  de  remettre  aux  mains 
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vanden  voorseydengecomnrittecrden 

over  te  brenghcn  eene  precyse  de- 
claratie  van  aile  de  immeuble  goede- 
ren  ofte  daer  vooren  ghereputeert, 

die  sy  subject  het  voorseyde  recht 
sullen  hebbcn  à  la  haulche  verkocbt 

met  de  naemen  vanden  verkooper 

ende  kooper,  mitsgaders  den  vollen 

prys  waer  vooren  de  verkoehte  par- 
tve  is  verkocht  ende  verbleven. 

24.  Ende  alsoo  men  bevindt  dat 

tôt  de  fraudatie  van  het  selve  recht, 

diverschc  persoonen  bestaen  renten 
te  verkennen  wettelyck,  notarialyck 

of  onder  handt-teecken,  uytkrachte 

vande  welcke  sy  kommen  te  gcdoo- 
sen  vollontaire  eondemnatie.  ende 

waer  t'eynden  den  créditeur  ofte 
crediteuren  de  immeubele  goederen 

ofte  daer  vooren  ghereputeert  van 
den  débiteur,  tôt  versekcrtheyt  van 

het  capitacl  ende  verloopen  van 
diere,  uyt  krachte  van  authorisatie 

vainle  respective  raeden  doen  saysie- 
ren,  ofte  wettelijck  arresteren,  ende 

welcke  saysissementen  ofte  arresten 
alsoo  aen  h  un  gheven  recht  van 
realisalie  ende  affectatie  voor  den 

tydt  van  dertigh  jaren,  wordt  ver- 
klacrt  dat  aile  soodanigc  saysisse- 

menten ende  opgegcven  arresten 

schuldig  zyn  het  recht  vanden  vyf- 
tighsten  penningh  even  ghelyck  als 
andere  besetten  ende  affectatieu. 

25.   Ende  al  is't  dat   hier  vooren 

TltADUCTION. 

des  susdits  préposés  la  déclaration 
précise  de  tous  les  biens  immeubles 
ou  réputés  tels,  soumis  au  droit, 

qu'ils  auront  vendus  à  l'enchère, 
avec  les  noms  du  vendeur  et  de 

l'acheteur,  et  le  prix  intégral  pour 
lequel  le  bien  a  été  vendu  et 
accepté. 

24.  Et  attendu  que  l'on  trouve 
qu'en  fraude  du  droit  plusieurs  per- 

sonnes se  prêtent  à  reconnaître  des 
rentes  par  acte  légal ,  notarié  ou 

sous  seing  privé,  en  vertu  duquel 
elles  se  soumettent  à  une  condam- 

nation volontaire  ;  aux  fins  que  le 
créancier  ou  les  créanciers,  pour 

sûreté  de  leur  capital  et  des  intérêts 

échus,  en  vertu  de  l'autorisation 
des  conseils  respectifs,  font  saisir  et 

arrêter  légalement  les  biens  immeu- 

bles ou  réputés  tels  de  leur  débi- 
teur, lesquelles  saisies-arrêts  leur 

confèrent  ainsi  le  droit  de  réalisa- 

tion et  d'affectation  pour  le  laps  de 
trente  ans  ;  il  est  décrété  que  toutes 

saisies-arrêts  de  ce  genre  seront 

sujettes  au  droit  du  50e  denier, 
comme  toutes  autres  hypothèques 
et  affectations. 

2S.   El  quoiqu'il  soit  énoncé  ci- 
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articulo  vj  is  gheseyt,  dat  den  50  pen- 
ninck  macr  en  moet  betaelt  worden 

vande  suyvere  penninghen  die  den 

verkrygher  van  eenigh  goedt  schul- 
digh  wordt.  afgetrocken  het  capitael 
van  alsulcke  renten  als  voor  date 

dies  wettelyck  daer  op  beset  syn,  etc. 
Ende  dat  daer  ontrent  oock  bevon- 

den  vvort  fraude  gecommitteert  te 
worden,  wort  by  desen  voorders 
verklacrt,  dat  sulck  maer  te  verstaen 

en  doet  van  alsulcke  capitaelen  die 
aen  den  kooper  ofte  verkryger  van 

het  goedt  op  synen  koopschat  ofte 
contract,  jegens  den  kooper  ofte 

transportant,  efFectivelyck  valideren 
ende  afslagh  doen,  ende  vervolgens 
geensins  van  alsulcke  penningen 

die  volgens  contract  ofte  overeen- 

komminghe,  'tzy  door  den  kooper, 
t'zy  door  den  verkooper,  uyt  de 
voile  koopsomme  moeten  worden 

gbebruyckt  tôt  aflossen  de  lasten 
ofte  renten  daer  op  zynde  ende 
wanof  de  cassatie  in  fraude  van  het 

redit  vanden  vyftighsten  penninck 
naer  het  bekommen  vande  erfve- 

nisse  ofte  transport  maer  en  wort 

geèffectueert,  als  in  welcken  gevalle 

den  kooper  ofte  acquirent  schul- 
digh  is  den  50  penninck  te  betaelen 
vande  penninghen,  de  welcke  hy 
uyt  den  hoofde  van  syne  acquisitic 

etïectivelyck  schuldigh  is  te  be- 
taelen,   tzy   aen   den   kooper,    tzy 

TKADLCTION. 

dessus,  à  l'art.  G,  que  le  50e  denier 
n'est  dû  que  sur  le  montant  net  du 

prix  d'acquisition  du  bien,  déduc- 
tion faite  du  capital  des  rentes  qui  y 

ont  été  légalement  constituées,  etc.  ; 

attendu  qu'en  ce  point  on  trouve 
aussi  que  des  fraudes  se  commettent  ; 
il  est  décrété  plus  amplement,  par 

les  présentes,  qu'il  ne  faut  entendre 
ici  que  les  capitaux  qui  valident 
réellement  et  entrent  en  déduction 

au  profit  de  l'acheteur  ou  acquéreur 
du  bien  sur  le  prix  stipulé  par  la 

cession  ou  le  contrat  à  l'égard  du 
vendeur  ou  du  cédant  5  et  en  consé- 

quence non  point  les  deniers  qui, 
suivant  le  contrat  ou  la  convention, 

doivent  être  distraits  du  prix  princi- 

pal, soit  par  l'acheteur  ou  le  ven- 
deur, pour  le  rachat  des  charges  ou 

rentes  existantes,  et  dont  l'extinc- 
tion, en  fraude  du  droit  du  50e  de- 

nier ,  n'est  effectuée  qu'après  la 
consommation  de  l'adhéritance  ou 

transport,  puisqu'en  ce  cas  l'ache- teur ou  acquéreur  est  obligé  de 

payer  le  50e  denier  sur  toute  somme 

qu'il  doit  effectivement  remettre,  du 
chef  de  son  acquisition,  soit  au  ven- 

deur, soit  aux  créanciers  ou  autres. 
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aen   de    cretliteuren    ofte    anderc. 

26.  Ende  alsoo  men  voorts  be- 
vindt,  dat  nu  en  dan,  den  kooper 

ofte  acquirent  van  eenig  immeubel 
goedt  ofte  daer  vooren  gereputeert 
in  voldoeninge  ten  deele  ofte  geheele 

vande  koopsomme  komt  te  ver- 

kennen  renteu,  'tzy  losselyck,  'tzy 
ten  lyfve  ,  ende  vervolgens  den 
50  penning  maer  en  betaelt  van 

zynen  koop,  sonder  den  ghelycken 
50  penning  te  betaclen  over  ende 

ter  causen  vande  voorseyde  verkcn- 
tenisse  van  rente,  wordt  verklaert 

dat  den  kooper  niet  alleene  schul- 

digh  en  is  te  betaelen  den  50  pen- 
ningh  van  syne  koopsomme,  als  hier 
vooren  gheseydt,  ncmaer  oock  ende 
daer  en  boven  den  gonnen  in  wiens 

profyte  soodanige  verkcntenisse  van 
rente  is  geschiedende  ,  ende  dit 

weder  soodanige  verkcntenisse  van 

rente  ghcbeurt  in  ende  by  den  act 
van  erfvenisse  ,  ofte  by  anderen 

scparaten  act. 

27.  Voorts  sullen  de  gecommit- 
teerde  lot  hct  ondersoeckcn  in  de 

respective  comptoircn  van  de  nota- 
rissen  ende  klercken  van  de  vier- 
schaere,  de  respective  defraudatien 

jeghens  t voorseyde  recht  begaen, 
oock  gcliouden  zyn  ondersoeck  te 

doen,  wat  immeubele  goederen,  'tzy 
by  décrète,  abandonnemente  ofte 

anderen  titel,  jeghenwoordigh  aen- 

26.  Et  attendu  que  l'on  voit  en- 

core parfois  l'acheteur  ou  l'acqué- 
reur de  quelque  bien  immeuble  ou 

réputé  tel ,  en  récompense  d'une 
partie  ou  de  la  totalité  du  prix  de 
vente,  reconnaître  des  rentes,  soit 

rachetables ,  soit  viagères ,  et  par 

conséquent  éluder  le  droit  du  50e 
denier,  en  le  bonifiant  sur  la  partie 

du  prix,  sans  l'acquitter  en  même 
temps  sur  ladite  reconnaissance  de 

rentes  ;  il  est  décrété  que  l'acheteur 
ne  doit  pas  seulement  le  50e  denier 
du  prix  principal,  comme  il  est  dit 

plus  haut,  mais  aussi  le  50e  de  sem- 
blable reconnaissance  de  rentes  , 

que  celle-ci  soit  insérée  dans  l'acle 
d'adhéritance,  ou  qu'elle  soit  con- 

signée dans  un  acte  séparé. 

27.  Déplus  les  officiers  préposés 

à  la  recherche,  dans  les  comptoirs 

respectifs  des  notaires  et  des  clercs 
de  la  vierschaere ,  des  diverses 

fraudes  commises  au  mépris  de  ce 

droit,  devront  encore  constater  quels 
biens  immeubles,  soit  par  décret, 
abandonnement  ou  autre  titre,  sont 

actuellement  entrés  en  la  possession 

de  corporations  ecclésiastiques  ou 
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getrocken  ofte  beseten  wordcn  by 
geestelycke  corpora  ,  ofte  andere 
lieden  van  dooder  handt,  ten  effecte 

vande  selve  goederen  te  worden 

gebroght  in  weerelycke  ofte  Ievende 
handt,  op  peyne  dat  by  ghebreke 
dies,  ten  laste  van  de  selve  lieden 

van  dooder  handt,  ende  de  goederen 

by  hun  sonder  amortisatie  beseten. 

gheprocedeert  te  worden  volgens 

het  rigueur  van  de  Majesteyts  plac- 
caeten  op  dat  subject  gheëmaneert. 

28.  Sullende  niet  te  min  ,  een 

yder  als  voor  desen,  gehouden  we- 
sen  in  het  passeren  vande  vergif- 
tingen,  transporten  ofte  alienatien 
van  eenighe  immeuble  goederen, 
ofte  daer  vooren  ghereputeert  ten 

respectiven  titel  als  hier  vooren 
gheseydt,  te  verklaeren  onder  eedt 

in  handen  van  schepenen  daer  over- 
staende,  dat  sy  den  50  penning  niet 
en  hebben  gefraudeert  nochte  en 

sullen  frauderen  directelyck  noch 
indirectelyck  ,  nemaer  dat  sy  het 
selve  recht  ten  vollen  hebben  be- 

taelt,  welcke  verklaers,  soo  de  ghe- 
sworen  klercken  vande  vierschaere, 

als  de  notarissen,  de  voorseyde  pas- 
seringhen  doende,  sullen  ghehouden 
wesen  daer  inné  te  stellen  op  de 

boete  van  25  guldens  voor  d'eerste 
reyse,  ende  voorder  arbitraire,  voor 
de  tweede. 

29.  Ende  indien  iemandt  bevon- 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

autres  gens  de  mainmorte,  à  l'effet de  faire  rentrer  ces  biens  aux  mains 

de  personnes  laïques  et  civiles  ;  sous 

peine,  en  cas  de  défaut,  à  charge  des- 
dites gens  de  mainmorte  et  des 

biens  possédés  par  eux  sans  amortis- 
sement, de  voir  procéder  avec  toute 

la  rigueur  des  placards  de  Sa  Ma- 
jesté, émanés  à  ce  sujet. 

28.  Néanmoins  chacun  reste  tenu 

comme  ci-devant,  dans  les  passations 
de  ventes,  transports  ou  aliénations 
de  biens  immeubles  ou  réputés  tels, 

dans  le  titre  respectif  susénoncé,  de 
déclarer  par  serment  devant  le  banc 
des  échevins  siégeant  à  cet  effet, 

qu'il  n'a  nullement  fraudé  le  droit 

du  50e  denier,  et  qu'il  ne  le  frau- 
dera ni  directement,  ni  indirecte- 

ment, mais  qu'il  a  acquitté  le  droit 
dans  son  intégralité;  les  clers  jurés 
de  la  vierschaere  et  les  notaires, 

présidant  auxdites  passations,  de- 
vront insérer  cette  déclaration  dans 

l'acte,  sous  peine  d'une  amende  de 
25  florins  à  la  première  infraction, 
et  de  correction  arbitraire  en  cas  de 
récidive. 

29.  Celui  qui,  en  contravention 
8G 
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den  vvierde  in  contrarie  van  (lien,  het 

voorscyde  recht  te  hebben  gefrau- 
deert.  sullen  gestraft  worden,  soo  aïs 

schepenensullenvindentebehooren. 
30.  Blyvende  voorts  in  vigeur 

het  v  artyckel  vande  ordonnantie 

vanden  15  april  1665  raeckende  de 

permutatien  vande  immeuble  goe- 
deren  ,  ofte  voor  sulckx  gerepu- 
teert,  de  welcke  het  voorscyde  recht 

onderworpen  zyn,  ende  wies  aen- 
gaende  de  gesworen  klercken  ende 
notarissen  inde  passeringhe  vande 
selve,  hun  sullen  schuldigh  wesen 

te  conformeren,  ghelyckelyck  als  in 
het  ghesagh  van  andere  immeuble 

goederen. 
51.  Ende  also  Syne  Majesteyt  by 

het  vj  artyckel  van  haere  ordon- 
nantien  règlement  vanden  24  april 
1682  ter  halle  ghepubliccert  den 

24  april  1683  tôt  verhoeden  de 
frauden,  die  in  prejuditie  van  het 

voorseyde  recht  vanden  50  pcnning 

dagelyckx  worden  begaen,  beson- 
derlyck  in  het  passeren  de  giften, 
transporten  ende  aliénation  vande 

rente  geaflectecrt  ende  gercaliseert 

op  ecnighe  gronden  ende  andere 
immeuble  goederen  binnen  deser 

stadt  ende  paelc  van  dierc  ghele- 
ghen,  by  middel  dat  de  transporten 

ende  andere  passeringhen  danol' 
versweghen  ende  gesecreteert  v\  ier- 
den,  heeft  ghedient  geweest  te  sta- 

TttADUCTION. 

de  cet  article,  aura  fraudé  le  droit, 

sera  puni  à  la  discrétion  des  éche- 
vins. 

30.  Restera  en  vigueur  l'article  5 
de  l'ordonnance  du  15  avril  1665, 
relatif  à  l'échange  de  biens  immeu- 

bles ou  réputés  tels,  qui  est  soumis 

au  même  droit;  les  clercs-jurés  et 
notaires,  dans  leurs  passations  à  ce 

sujet,  devront  se  conformer  à  cette 

disposition,  absolument  comme  pour 
tous  autres  agissements  relatifs  à  des 
biens  immeubles. 

31.  Et  comme  Sa  Majesté,  par 

l'article  6  de  son  ordonnance-règle- 
ment du  24  avril  1682,  publiée  à  la 

halle  le  24  avril  1685,  pour  la  répres- 

sion des  fraudes  qui  sont  fréquem- 
ment commises  en  préjudice  du  droit 

du  50e  denier,  surtout  dans  la  pas- 
sation des  donations,  transports  et 

aliénations  de  rentes  grevant  et  hy- 

pothéquant des  fonds  et  biens  im- 
meubles sis  dans  cette  ville  et  son 

rayon,  moyennant  que  ces  trans- 
ports et  autres  passations  sont  tenus 

celés  et  secrets;  a  bien  voulu  sta- 

tuer que  dorénavant  l'acquéreur  de 

quelque  rente  de  cette  nature  n'ob- tiendra aucun  droit  réel  ou  affecta- 

tion, à  moins  que  le  50e  denier  ne 
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tueren,  dat  \oortaen  dea  acquirant 

van  eenige  diergelycke  renten  voor- 
taen  geen  recht  reëel  nochte  affec- 
tatien  en  sal  verkrygen  ,  ten  zy 

alvooren  het  recht  van  den  50  pen- 
ning  danof  is  betaelt  ,  wordt  het 
selve  alhier  andermael  vernieuwt 

en  gherepeteert,  op  dat  een  yder 
hem  daer  naer  soude  hebben  te 

reguleren,  dit  ailes  boven  de  peyne 
aïs  hier  vooren. 

32.  Wordende  aïs  voor  desen 

verklaert  de  erfvelyke  officien  ge- 
eomprehendeert  te  zyn  onder  de 
immeuble  goederen,  ende  dat  de 
selve  ovcrsulckx  soo  in  de  verkoo- 

pinghe,  vergiftinghe,  belastinghe, 
ofte  andere  ontmaeckinghe  subject 
zyn  het  voorseyde  reeht. 

33.  Ende  sal  den  commys  ghe- 
houden  wesen  ten  gerieve  van  een 

yder  dagelyckx  t'synen  huyse  sitle- 
dagh  te  houden,  soo  tôt  het  ontfan- 
gen  van  het  selve  recht,  aïs  tôt  het 

uytgheven  vande  billietten  tôt  het 

passeren  vande  erfvenissen  ende  an- 
dere alienatien  ofte  belastinghen , 

ende  dat  'smorgens  ten  acht  ure  tôt 
den  negen  uren. 

34.  Zyndenietmin  aen  schepenen 
geinterdiceert  van  sonder  exhibitie 

van  het  voorseyde  billiet  te  staen 

over  eenighe  passeringhen,  aliena- 
tien ofte  belastinghen  ,  ende  den 

ghcsworen    klerck   niet    min   daer 

TRADUCTION. 

soit  acquitté  au  préalable  ;  cette  dis- 
position est  renouvelée  et  répétée 

ici  pour  que  chacun  s'y  conforme, 
le  tout  sous  peine  comme  dessus. 

32.  On  déclare  que  les  offices  hé- 
réditaires sont,  comme  ci-devant , 

compris  parmi  les  biens  immeubles, 
et  restent  soumis  à  ce  titre,  en  cas 

de  vente,  donation,  hypothèque  ou 
autre  résignation,  au  payement  du 
droit  susdit. 

33.  Le  préposé  devra,  pour  la 
convenance  et  le  service  du  public, 

siéger  tous  les  jours  à  son  bureau, 

tant  pour  opérer  la  recette  du  droit 

que  pour  délivrer  les  billets  de  pas- 
sation des  adhéritances  et  autres 

aliénations  ou  charges,  de  huit  à 
neuf  heures  du  matin. 

34.  II  est  défendu  en  outre  aux 

échevins  de  présider ,  sans  l'exhibi- 
tion du  billet,  à  quelque  passation, 

aliénation  ou  hypothèque ,  la  res- 

ponsabilité du  clerc-juré  n'en  de- 
meurant pas  moins  entière. 
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vooren  in  syn  particulier  verant- 
woorden. 

Dit  ailes  niet  min  by  provisie  ende 

tôt  naerder  ordonnantie,  ende  op 
dat  niemandt  hier  van  pretexeren 

cause  van  ignorancie  wiert  geresol- 
veert  dese  ordonnantie  te  laeten  pu- 
bliceren  ter  halle,  midtsgaeders  te 

affixeren  ter  plaetsen  ghecostu- 
meert. 

Aldus  gheresolveert,  actum  in  ca- 
iner  den  21  januarii  4744. 

My  présent  :  J.-F.  Verhouve. 

Gepubliceert  ter  halle  den  29  ja- 
nuarii 1744. 

My  présent  :  M.  Willems. 

TRADUCTION. 

Le  tout  qui  précède,  par  provi- 

sion et  jusqu'à  plus  ample  ordon- 
nance ;  et  afin  que  personne  ne 

puisse  prétexter  d'ignorance,  il  a  été 
résolu  de  faire  publier  à  la  halle 
cette  ordonnance ,  et  de  la  faire 
afficher  aux  lieux  habituels. 

Ainsi  résolu,  fait  en  chambre  le 

21  janvier  1744. 

Moi  présent,  J.-F.  Verhouve. 

Publié  à  la  halle  le  29  janvier  1744. 

Moi  présent,  M.  Willems. 

Arch.  de  Bruges,  reg.  des  Hallegeboden,  de  1741-49, 
fol.  54.  Imprimé  à  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges, 
éd.  deGoesin,  1767,  p.  1H. 

CLXXVI. 

Conditions  générales  pour  la  vente  des  immeubles ,  rentes  et  obligations. 

3  juillet  1750. 

Generaele  condilien  van  verkoopinge 
ter  publique  belle  binnen  de  sladt 

Brugge,  van  aile  immeubele  goe- 
deren,  renten  ende  obligalien,  on- 
geprejudicieert  de  veranderinge 
die  de  verkoopers  daer  aen  zullen 

Conditions  générales  pour  la  vente 

à  l'enchère  publique,  dans  la  ville 
de  Bruges,  de  tous  biens  immeu- 

bles, renies  et  obligations,  sans 

'préjudice  de  changements  que  les 
vendeurs  y  voudront  apporter  pur 
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willen  doen  by  hunne  schriftelycke 

spéciale  conditien. 

1 .  Eerst,  ende  alvooren,  de  gone 
biedende  zullen  liet  selve  hun  gebodt 
moeten  docn  in  sterck  permissie 

wisselgheldt,  den  schelling  tôt  ses 

stuyvers,  meerder  ende  minder  naer 
advenante. 

2.  Item,  die  kooper  ofte  koopers 
bedieden  ,  zullen  veerthien  dagen 

naer  den  overslag  in  't  gesag  van  de 
huysen,hofsteden  ende  landen  moe- 

ten erfvenisse  komen  aenveerden 

voor  juge  compétent,  ende  in  't 
regardt  van  de  renten  ende  obliga- 
tien  den  transport,  ailes  op  eerlycke 
ende  reële  executie. 

3.  Item,  de  respective  koopers 
zullen  hun  moeten  vergenoegen  ende 

contenteren  met  tytelen  van  acqui- 
sitie  ofte  gerechtigheydt,  ten  aenzien 
van  de  verkochte  goederen  ten  dage 
van  de  erfvenisse  ende  transporten 

door  de  verkoopers  te  declareren, 

produceren  ende  over  te  leveren,  't 
zy  by  vertute  van  procuratien  over 
hunne  mandanten  ofte  proprieteyt. 

4.  Item,  ten  dage  van  de  respec- 
tive erfvenissen  ende  transporten 

zullen  de  respective  koopers  in  han- 
den  van  den  verkooper  ofte  in  han- 
den  van  den  gonen  van  wegens  de 
verkoopers  daer  toe  geauthoriseert 
moeten  tellen  de  suy  ver  koopsomme 

TRADUCTION. 

des  stipulations  spéciales  écrites. 

{.  Premièrement,  les  enchéris- 
seurs devront  faire  leurs  enchères 

en  forte  monnaie  de  change,  l'escalin 
calculé  à  six  sols,  ou  plus  ou  moins 

d'après  les  tarifs. 

2.  Item,  l'acheteur  ou  les  ache- 
teurs devront,  dans  les  quinze  jours 

de  l'adjudication,  accepter  devant 

le  juge  compétent  l'adhéritance  au 
regard  des  maisons,  fonds  et  terres, 
et  le  transport  au  regard  des  rentes 

et  obligations,  à  peine  d'exécution sommaire  et  réelle. 

3.  Item,  les  acheteurs  respectifs 
devront  être  satisfaits  et  se  conten- 

ter des  titres  d'acquisition  ou  justi- 
fication des  biens  vendus,  qui  seront 

déclarés,  produits  et  livrés  par  les 

vendeurs,  au  jour  de  l'adhéritance 
ou  du  transport,  soit  au  sujet  de  pro- 

curation de  leur  mandant  ou  de  la 

propriété. 

4.  Item,  au  jour  de  l'adhéritance 
ou  du  transport,  les  acheteurs  res- 

pectifs devront  verser  entre  les  mains 
du  vendeur  ou  de  son  mandataire 

spécialement  autorisé  le  montant 
net  du  prix  de  leur  acquisition,  sans 
moindre  espèce  que  des  escalins,  et 
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van  hunne  gekochte  partye  ofte  par- 
tyen  in  geen  minder  specien  clan 

schellingen,  sonder  eenige  pennin- 

gen  in  burse  t'houden  ofte  te  namp- 
tieren  ten  wat  prétexte  't  soude 
mogen  vvesen. 

b*-  De  capitaelen  der  losrenten 
waer  mede  de  verkochte  partyen 
souden  mogen  bevonden  worden 

belast  te  zyn,  zullen  aen  de  respec- 
tive koopers  valideren  ten  alsuleken 

penning  aïs  die  gecreërt  zyn  ende  te 
lossen  staen,  als  mede  de  verloopen 

gesuyvert  worden  tôt  den  dage  van 

erfvenisse,  ten  waere  by  de  schrif- 
telycke  conditien  van  vey linge  an- 
ders  waere  geconditioneert.  Den 

kooper  is  ook  g'obligeert  den  ver- 
kooper  t'ontlasten  van  syn  persoo- 
neel  verbandt. 

6.  Ende  acngaende  de  grondtren- 
len,  cheynsrenten  ende  aile  andere 
van  dusdanige  natuere  die  bevonden 

zullen  worden  te  gaen  nyl  de  huy- 
sen  ,  hofsteden  ende  landcn  ,  die 

zullen  aen  de  koopers  valideren 

naeradvenantevandenpenningxxiv, 

ende  de  verloopen  soo  by  yder  par- 
tye zal  worden  gedeclareert,  ten 

waere  insgelycks  by  de  schriftelycke 

conditien  anders  waere  onderspro- 

ken,  waer  naer  den  kooper  ofte  koo- 
pers bon  zullen  moeten  reguleren. 

7.  Ende  by  aldien  op  de  sclve 

alliicr  te  koope  gepresenteerde  goe- 

TRADUCT10N. 

sans  pouvoir  retenir  ou  donner  en 
nantissement  quelques  deniers,  sous 

quelque  prétexte  que  ce  soit. 

5.  Les  capitaux  des  rentes  rache- 
tables  dont  seraient  grevées  les  par- 

celles vendues  valideront  aux  ache- 

teurs respectifs,  au  même  taux  de 
leur  création  et  de  leur  rachat,  et 

les  intérêts  seront  liquidés  jusqu'au 
jour  de  l'adhéritance,  à  moins  de 
stipulation  contraire  insérée  par 
écrit  dans  les  conditions  de  vente. 

L'acheteur  devra  encore  dégager  le 
vendeur  de  toute  obligation  person- 
nelle. 

6.  Quant  aux  rentes  foncières, 

censives  et  autres  de  quelque  nature 

que  ce  soit  grevant  ces  maisons, 
fonds  et  terres,  elles  valideront  aux 

acheteurs,  sur  le  pied  du  denier  24. 
et  les  intérêts  seront  déclarés  en 

regard  de  chaque  lot,  à  moins  qu'il 
ne  soit  stipulé  autrement  dans  les 

conditions  écrites  ;  à  quoi  l'acheteur 
ou  les  acheteurs  devront  se  confor- 
mer. 

7.  Et  si,  à  charge  des  biens  pré- 
sentés en  vente,  on  trouve  dans  le 
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deren,  ten  generaelen  register  daer 
onder  de  selve  syn  resorterende 

belast  bcvondenwierden  met  eenige 
saisisementen,  klachten,  ofte  ander 

belemmertheden  ouder  aïs  30  jae- 

ren,  ofte  wei  met  eenige  renten  't 

zy  losselyck,  't  zy  onlosselijck,  waer 
van  in  30  ende  meer  jaren  wegens 

de  verloopen  van  diere  geen  betae- 
linge  en  soude  wesen  gebeurt,  de 

welcke  met  dien  laps  gecenseert 

worden  geprescribeert,  de  verkoo- 
pers  en  zullen  danof  geene  cassatie 
moeten  besorgen,  noch  daer  over 
ofte  ter  dien  oorsaeeke  en  zal  aen 

den  kooper  ofte  koopers  niet  valide- 
ren,  nemaer  de  selve  cassatie  begei- 
rende  zal  die  vermogen  te  doen 

doen  t'synen  koste. 
8.  De  respective  koopers  zullen 

hun  moeten  contenteren  met  de 

groote  van  lande  soo  als  by  yder 

partye  wordt  gedeclareert  ,  ende 

achtervolgens  dien  bunne  koop- 
somme  betaelen  ,  ten  waere  den 

kooper  liever  hadde  binnen  de 

14  dagen  naer  den  overslagh  hunne 
gekocbte  partye  te  doen  meten  ofte 
ermeten,  de  verkoopers  daer  over 

behoorlyck  ende  tydelyck  geropen 
(ten  ware  by  de  conditien  oock 
anders  waere  gedeclareert)  ende  zal 

aen  hun  instant  gebeuren  naer  pro- 
portie  van  hunne  koopsomme,  ende 
grooterbevonden  wordendedan  aen 

TKADUCTION. 

registre  général  de  leur  ressort, 

quelque  saisie-arrêt  ou  autre  décri 
antérieur  à  30  ans,  ou  quelque  rente 
rachetable  ou  non  dont  on  a  négligé 

de  payer  l'intérêt  depuis  30  ans  et 
plus,  et  qui  sont  par  ce  laps  censées 

prescrites,  les  vendeurs  ne  devront 

point  de  ce  chef  procurer  de  radia- 

tion, et  l'acheteur  ou  les  acheteurs 
ne  pourront  de  leur  côté  et  pour 
cette  cause  prétendre  de  validation; 

mais  s'ils  désirent  radiation,  ils  la 
pourront  poursuivre  à  leurs  frais. 

8.  Les  acheteurs  respectifs  devront 
se  contenter  de  la  contenance  des 

fonds,  telle  qu'elle  est  exprimée  en 
regard  de  chaque  parcelle,  et  payer 

en  conséquence  leur  prix  d'acquisi- 
tion ;  à  moins  que  l'acheteur  ne  pré- 

fère, dans  les  quinze  jours  de  l'ad- 
judication, faire  mesurer  ou  arpenter 

son  lot,  les  vendeurs  dûment  et 

préalablement  appelés  (à  moins  de 

stipulation  contraire  dans  les  con- 
ditions), et  on  lui  accordera  réduc- 

tion en  proportion  du  prix  ;  mais  si 

le  lot  est  trouvé  plus  grand  qu'il  n'a été  déclaré  effectivement  dans  la 

désignation  écrite  de  la  vente,  Tache- 
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hun  by  de  schriftelycke  conditien 
vcrmelt  effectivelyck  is  verkocht, 
zullen  zy  de  weerde  van  de  meerder 

groote  mocten  betaelcn  conforme 

ende  naer  advenante  van  den  koop- 
schat,  wordendc  alhier  expresselyck 
bedongen  dat  naer  de  erfvenisse 

geeffectueert  zynde  de  koopers  die 
actie  niet  meer  en  zullen  hebben, 

nemaer  met  hunnen  koop  moeten 
bevredigen,  alwaer  hct  selfs  soo,  dat 

de  partye  merckelyck  minder  bc- 
vonden  wierden. 

9.  Een  yder  biedende  zal  dies 

gevraegt  ende  aensoeht  gehouden 

zyn  voor  syn  gebodt  te  stellen  suffi- 
sante sekere,  soodanig  dat  den  te 

stellen  sekere  even  als  den  princi- 
paelen  zal  verbonden  zyn. 

10.  Ende  by  soo  verre  iemant 

gevraagt  ende  aensoeht  zynde  in 
faute  bleve  van  diergelycken  sekere 

te  stellen,  of  dat  de  koopers  ten  be- 
stcmden  dage  in  gebreke  bleven  van 
erfvenisse  ofte  transport  te  komen 

aenveirden  ,  midtsgacders  alsdan 
hunnen  koopschat  te  quytcn  ende 

voldoen,  soo  in  't  een  als  in  't  ander 
geval  zullen  de  verkoopers  behou- 
den  ende  vermogen  te  exerceren  hun 
recht  op  den  naesten  ofte  anderen 

verhooger,  sonder  prejuditie  noch- 
tans  van  hunne  actie  tôt  laste  van 

diergelycken  defaillantommet'synen 
laste  te  vcrhaclcn  het  voile  renchier 

TRADUCTION. 

teur  devra  suppléer  le  restant  en 

proportion  du  prix  ;  et  il  est  formel- 

lement entendu  qu'après  la  réalisa- 
tion de  l'adhéritance  l'acheteur  ne 

jouira  plus  de  cette  action,  mais 

devra  s'en  tenir  à  son  lot,  quand 
même  il  serait  trouvé  avoir  une 

contenance  beaucoup  moindre. 

9.  Chaque  enchérisseur,  en  étant 

requis,  sera  tenu  de  fournir  caution 
pour  sûreté  de  son  enchère  ;  laquelle 
caution  restera  obligée  à  côté  du 
débiteur  principal. 

10.  Et  l'enchérisseur  requis  de 
fournir  pareille  caution  et  restant 

en  faute,  ou  bien  l'acheteur  ne  se 
présentant  pas  au  jour  fixé  pour 

l'acceptation  de  l'adhéritance  ou  du 
transport  et  pour  la  solution  du  prix  : 

dans  l'un  et  l'autre  cas  les  vendeurs 
maintiennent  et  pourront  exercer 
leur  recours  contre  le  plus  proche 

ou  autre  enchérisseur,  sans  préju- 

dice cependant  de  leur  action  contre 
le  défaillant,  pour  réclamer  à  sa 

charge  la  pleine  enchère  avec  tous 

dommages-intérêts  ;  et  le  défaillant 

n'aura  aucun  droit,  lors  même  que, 
sur  la  revente,  la  partie  achetée  par 
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met  endc  benevens  aile  scliaeden 

cnde  intresten,  sonder  dat  hy  dé- 
faillant eenig  recht  zal  hebben,  al- 

waer  het  soo  dat  naer  tweede  ver- 

koopinge  syn  gekoehte  partye  ofte 
partyen  meer  verkocht  vvierden  dan 

die  op  hem  overslagen  was,  gelyck 
men  in  aile  publycke  verkoopinge 
gewoon  is  te  observeren. 

1  1 .  Voorders  d'onkosten  ten  cau- 
sen  vande  onterfvenisse  ende  erf- 

venissen,  transporten  vande  renten 

ende  obligatien,  vyftigsten  penning 
ende  aile  andere  onkosten  ter  oor- 

saecke  vande  verkoopingen,  geene 

gesondert  nochte  gereserveert,  zul- 
len  al  zyn  en  blyven  een  last  van 
de  respective  koopers  overmindert 
bunne  principaele  koopsomme. 

12.  Aile  de  voorschreven  condi- 

tien  met  de  gone  by  de  schriftelycke 

conditien  vermelt,  te  volbrengen  op 
eerlycke  executie  ,  soo  reële  aïs 

personele. 

Op  het  vertoog  van  de  stockhou- 
ders  der  stadt  Brugge  aen  den  col- 
legie  van  schepenen  gedaen,  dat  het 

hun  zeer  lastig  viel  ter  verkoopinge 

van  elcke  partye  nieuwe  bel-goedt, 

'tzy  groot  'tzy  kleyn,  t'elcken  boven 
de  spéciale  condition  die  de  verkoo- 

pers  stipuleren  t'elcken  af  te  lesen 
de  voorenstaande  generaele  condi- 

tien, versoeckende  op  dat  daer  inné 
soucie  worden  voorsien,  dat  sy  de 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  JI. 

TRADUCTION. 

lui  fût  vendue  à  un  prix  plus  élevé 

que  celui  de  son  adjudication,  ainsi 

qu'on  l'observe  dans  toutes  ventes 

publiques. 

il.  Les  frais  causés  par  les  dès- 
et  adbéritances,  transports,  de  ren- 

tes et  obligations,  30e  denier  et  tous 
autres  frais  relatifs  à  la  vente,  sans 

exception  ni  réserve,  sont  et  demeu- 
rent une  charge  des  acheteurs  res- 

pectifs, sans  déduction  sur  leur  prix 

principal. 

12.  Toutes  ces  conditions  ,  de 

même  que  celles  faisant  l'objet  de 
stipulations  écrites,  seront  poursui- 

vies par  voie  d'exécution  sommaire, 
tant  réelle  que  personnelle. 

Sur  la  requête  présentée  par  les 
stockhouders de  la  ville  de  Bruges  au 

collège  des  échevins,  remontrant  la 

difficulté,  à  la  vente  publique  de  cha- 

que partie,  soit  grande  ou  petite,  de 

prélire  chaque  fois,  outre  les  condi- 
tions spéciales  stipulées  par  les  ven- 

deurs, la  liste  des  conditions  géné- 
rales susénoncées  ,  et  demandant 

qu'il  leur  soit  accordé  de  faire  impri- 
mer lesdites  conditions  générales  et 

87 
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selve  generaele  conditien  souden  mo- 
gen  doen  drucken,  en  in  de  verkoop- 
plaetse  ter  belle  exponeren,  op  dat 
eenyderdaertoeaeces  soude  konnen 
liebben  ,  ende  sy  souden  konnen 

gestaen  met  ter  verkoopinge  van 
elcke  partye  boven  de  aflesinge 
vande  particulière  conditien  hun  ten 

surpluse  tôt  de  generaele  gedruckle 

conditien  te  refereren.  Soo  is't  :  dat 
den  collegie  voornoemt  naer  hier  op 

gehadt  te  hebben  het  report  ende 

advys  van  d'heeren  gecommitteerde 
ter  tresorye,  hebben  geconsenteerd 

dat  de  gemelde  stockhouders  de  bo- 
venstaende  conditien  zullen  raogen 

doen  drucken  ende  in  de  verkoop- 
plaetse  ter  inspectic  van  een  yder 
exponeren,  endezullen  moge  gestaen 

met  ter  verkoopinge  van  elcke  par- 
tye die  sy  verkoopen  boven  de  afle- 

singe vande  spéciale  conditien  die  de 

respective  verkoopers  geraedig  vin- 

den  te  stipuleren  hun  tôt  dese  gene- 
raele te  refereren,  behoudens  de 

ses  generaele  conditien  ter  veylinge 

van  de  eerste  partye  eens  vooren 
lesende. 

Acfcum  in  kamer  den  3  juli  1750. 

Onderteeckent  :  J.-F.  Verhouve. 

TRADUCTION. 

de  les  afficher  dans  la  salle  de  ventes, 

où  chacun  peut  avoir  accès;  de  ma- 

nière qu'il  suffirait  de  prélire  à  la 
vente  de  chaque  partie  les  conditions 
particulières,  en  se  référant  pour  le 

surplus  aux  conditions  générales  im- 
primées. Si  est-il  que  le  collège  sus- 

dit, après  avoir  reçu  le  rapport  et 

l'avis  de  messieurs  les  délégués  de 
la  trésorerie  ,  a  consenti  que  les 

slockhouders  feront  imprimer  les 
susdites  conditions  et  afficher  à  la 

vue  de  tous  dans  la  salle  de  ventes; 

et  qu'il  suffira  de  prélire,  à  la  vente 

de  chaque  partie  qu'ils  exposent 
aux  enchères,  les  conditions  spé- 

ciales arrêtées  et  stipulées  par  les 

vendeurs  respectifs,  et  de  se  référer 

pour  le  surplus  à  la  liste  des  condi- 

tions générales,  sauf  qu'ils  devront 
donner  lecture  des  six  premières 

avant  la  mise  à  prix  du  premier  lot. 

Fait  en  chambre  le  5  juillet  1750. 

Signé:  J.-F.  Verhouve. 

Imprimé  à  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges,  éd.  de 

Goesin,1767,  pp.  155-138.  Coll.  des  p lac,  1748-50, 
à  sa  date. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 691 

CLXXVII. 

Ordonnance  générale  sur  le  fait  de  la  pratique  judiciaire  et  le  style  de 

procédure. 
22  décembre  1751. 

TEXTE. 

Naer  der  ordonnantie  van  bttrch- 

meesters,  schepenen  ende  raeden 

der  stadt  Brugghe  op  het  fait 
vande  practicque  ende  styl  van 

procederen  soo  ter  camer  als  ter 
vierschare  deser  stadt  Brugghe, 

midtsgaeders  het  berecht  van 

schepenen  naer  noene  ende  ivette- 
lycke  passeringen  (1). 

Het  collegie  van  schepenen  ghein- 
formeert  zynde,  dat  niet  jeghen- 
staende  diversche  ordonnantien 

hier  voor  tijdts  soo  op  het  fait 

vande    praticque,    als    op  het  fait 

TRADUCTION. 

Nouvelle  ordonnance  des  bourgmes- 
tres, échevins  et  conseillers  de  la 

ville  de  Bruges  sur  le  fait  de  la 

pratique  et  du  style  de  procéder 

tant  à  la  chambre  qu'à  la  vier- 
schaere  de  celte  ville  de  Bruges,  et 

des  audiences  des  échevins  V après- 
midi  et  des  passations  légales. 

Le  collège  des  échevins  étant  in- 
formé que,  nonobstant  les  diverses 

ordonnances  émanées  jadis  sur  le 

fait  de  la  pratique,  comme  aussi  sur 

le  fait  des  passations  légales  et  au- 

(1)  Le  premier  règlement  de  procédure  fut  imprimé  sous  ce  titre  :  «  Ordonnantie  op  het  faict  van  de  prac- 
tycque.  »  ln-4°  de  8  pages,  avec  cette  date  in  fine:  «  Actum  in  camere  desen  vyfden  julii  1647;  my  présent  : 
G.  Van  der  Woeslijne.  —  Aldus  ghepubliceert  in  open  vierschaere,  présent  dheeren  ghedeputeerde,  de  tael- 
luyden  en  de  clercquen  van  de  zelve  vierschaere  van  de  voornoemde  stede;  den  8  julii  1647;  my  présent  : 

P.  Van  der  Woestyne.  —  Te  Brugghe,  ghedruct  by  Nicolas  Breyghel.  »  Coll.  deplac,  1646  à  1659.  Ce  règle- 

ment, que  nous  désignerons  sous  le  nom  d'ancien,  comprend  quatorze  articles,  et  son  préambule  commence 
par  ces  mots  :  «  Alsoo  bevonden  worden...  »  11  fut  réimprimé  et  renouvelé  en  1661,  sous  ce  titre  :  «  Ordonnantie 

van  weghen  den  Heere  ende  Wet  der  stede  van  Brugghe  op  het  faict  van  de  pratycque  ende  stijl  van  procé- 
dural onderhouden  in  saecken  die  beleet  worden  voor  schepenen,  sittende  ten  berchle  {sic)  van  partyen  naer 

de  noene.  —  Te  Brugghe,  gedruckt  by  Alexander  Michiels,  woonende  in  de  Breydel-straete,  1661.  »  Form. 
p.  in-4°  de  20  pages.  Coll.  deplac,  1660  à  1665.  Le  règlement  revisé  comprend  dix-neuf  articles,  et  son 
préambule  commence  par  ces  mots  :  «  Alsoo  met  verloop  van  tijde...  »  Et  il  est  intitulé  :  «  Ordonnantie  op  het 

faict  van  de  pratycque.  »  On  distinguait  en  effet  la  procédure  ordinaire,  qui  était  suivie  aux  audiences  et  conti- 

nuations de  la  chambre  et  de  la  vierschaere,  de  la  procédure  sommaire  adoptée  pour  les  séances  de  l'après- 
midi.  La  première  se  nommait  spécialement  pratycque;  la  seconde,  styl  van  proceduren.  Celle-ci  fut 
introduite  par  ordonnance  du  31  mars  1661,  publiée  au  tribunal  le  11  juillet  suivant.  Elle  comprenait  quinze 
articles,  correspondant  aux  art.  45  à  66  du  règlement  de  1751.  Les  deux  cahiers,  avec  diverses  ampliations, 
furent  réimprimés  successivement  en  1674,  1692,  1696  et  1751. 
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vande  vvettelycke  passcringcn.  cnde 

anderssints  geëmaneert,  vêle  mis- 
bruycken  zyn  inghevoordert,  ende 

dat  vêle  pointen  daer  by  soo  loffe- 

lyck  geordonneert,  zyn  buyten  ob- 
servance gevallen,  ten  achterdeel 

van  de  justitie,  ende  notabel  intrest 

van  partyen,  hebben  noodigh  ghe- 
vonden  daer  inné  te  voorzien,  soo 

by  de  erpublicatie  van  die  articlen 
die  sij  verstaen  te  moeten  stiptelijck 
onderhouden  worden,  als  by  het 
emaneren  van  alsulcke  nieuwe  ar- 

ticlen ende  ordonnantien  als  sy 

voor  den  welstant  vande  praticque 

ende  vande  gonne,  die  genoodt- 
saeckt  worden  te  procederen,  heb- 

ben geoordeelt  teconvenieren,  ende 
dat  inder  manière n  naer  volghende. 

\ .  Alvooren  dat  de  clercquen 

vande  vicrschare,  beleedende  eeni- 
ghe  processen  sullen  schuldigh  zijn 
precicelijck  te  kommen  ter  plaetse 
daer  men  de  continuatie  houdt,  ten 

negen  uren  en  half  voor  middagh, 
met  hemlieder  continuatie,  op 

peyne  dat  men  voor  d'eerste  keer de  defaillanten  sal  doen  vertrecken 

uyt  de  vierschaere  ;  [voor  de 
tweede-mael  te  verbueren  eene 

boete  van  twee  ponden  paresyse, 
ende  daer-en-boven  te  moeten 

vertrecken     alsvooren]    (i)  ;    ende 

TRADUCTION. 

très  matières,  beaucoup  d'abus  se 
sont  glissés  et  que  bien  des  points 
d'une  utilité  incontestable  sont  tom- 

bés en  désuétude,  au  détriment  de 

la  justice  et  au  préjudice  notable 

des  parties  ;  a  trouvé  nécessaire  d'y 
remédier,  tant  par  la  republication 
de  ces  articles,  dont  il  tient  à  la 

stricte  observance,  que  par  l'éma- 
nation de  nouveaux  articles  et  or- 

donnances qu'il  envisage  comme 
devant  assurer  le  bon  ordre  dans  la 

pratique  et  l'avantage  des  plaideurs  ; 
à  savoir  : 

i.  D'abord,  les  clercs  de  la  vier- 
schaere chargés  de  la  conduite  de 

procès  devront  se  rendre  exacte- 

ment à  l'audience  de  la  continuation 
des  affaires,  à  neuf  heures  et  demie 
du  matin,  avec  leur  dossier,  sous 

peine  que  la  première  fois  les  dé- 
faillants devront  quitter  la  vier- 

schaerej  et  la  seconde  fois,  qu'ils 
payeront  une  amende  de  deux  li- 

vres parisis  et  devront  quitter 
comme  dessus  ;  et  la  troisième  fois, 

que  le  collège  les  suspendra  de  leur 

office  ;  et  ils  ne  pourront  s'absenter. 

(1 1  ('.<■  <|iii  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 
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voor  de  derde-mael  dat  het  collegie 

hem-lieden  sal  suspenderen  van 
hun  officie  ;  ende  van  wacr  sy  hun 
niet  en  sullen  moghen  absenteren, 
dan  met  exprès  consent  vande 

ghedeputeerde  in  welcken  ghevalle 
sij  schuldigh  sullen  zijn  eenen 
anderen  clercq  ordinaire  in  hunne 
plaetse  te  stellen  hem  gevende 

schriftelijcke  instructie  bij  hem- 
lieden  onderteeckent,  sonder  hun 

eyghcn  clercq  daer  toc  te  moghen 

employercn,  op  de  boete  van  twee 
ponden  paresijse ,  interdiceerende 
de  clercquen  vande  respective 
greffien  de  continuatien  houdende 
eenighe  acten  ofte  delaeyen  te 
teeckenen,  dan  uyt  den  mondt 

vande  gesvvoren  clercquen  vande 

vierschaere,  op  ghelijcke  boete, 
[sonder  dat  iemant  op  de  selve 
continuatien  en  ferieboecken  sal 

moghen  eenighe  acten  schrijven  ofte 
aenteeckenen  als  de  selve  clercquen, 

op  peyne  van  nulliteyt,  ende  boete 
alsvooren,  ten  laste  vande  gonne 

het  contrarie  gedaen  hebbende]  (4). 
2.  Aile  de  voorseyde  clercquen 

vande  vierschaere  sullen  gehou- 
den  wesen  pertinente  continuatie- 
boeck  (2)  te  houden  van  aile  de 

saecken  daer  inné  sy  hun  occuperen 

TRADUCTION. 

qu'avec  l'autorisation  expresse  des 
députés  ;  en  ce  cas,  ils  devront 
commettre  un  autre  clerc  ordinaire 

en  leur  place,  en  lui  donnant  une 
procuration  par  écrit,  signée  par 

eux,  sans  pouvoir  employer  à  cette 
fin  leur  propre  commis,  sous  peine 

de  deux  livres  parisis  d'amende  ;  il 
est  interdit  aux  clercs  des  greffiers 

respectifs,  qui  tiennent  les  continua- 
tions, de  signer  quelques  actes  ou 

délais,  à  moins  d'ordre  exprès  des 
clercs  jurés  de  la  vierschaere,  sous 

la  même  peine;  et  personne  ne 
pourra  inscrire  sur  les  registres  des 

continuations  et  rôles  d'audience 
quelque  acte  ou  annotation,  en  de- 

hors desdits  clercs,  à  peine  de  nul- 
lité et  de  l'amende  comme  dessus  à 

charge  du  contrevenant. 

2.  Tous  lesdits  clercs  de  la  vier- 

schaere devront  tenir  un  livre  perti- 
nent de  continuation  pour  toutes 

les  affaires  dans  lesquelles  ils  occu- 

pent, avec  les  rétroactes  d'icelles  ; 

(i)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 

(2)  Cfr.  Damhoideb,  Prux.  cic,  c.  82,  n»  4. 
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met  de  retroacte  van  diere,  ende 

die  t'elcken  aen  de  heeren  gedepu- 
teerde  moeten  thoonen  dies  ver- 

soght  zijnde ,  op  de  boete  van  twee 

ponden  paresijse  van  elcke  saecke, 
daer  van  de  retroacte  niet  en  sal 

bevonden  worden. 

3.  Niemant  vande  voorseyde  clerc- 
quen  en  sal  vermoghen  ghedeurende 
de  continuatien  daer  van  te  ver- 

trecken  eer  dat  de  selve  t'eene  mael 
gedaen  zijn,  alwaert  dat  sij  oock 
terstont  wederom  quaemen  sonder 

het  consent  van  d'heeren  gedepu- 
teerde,  op  de  boete  van  thien  schel- 
linghen  paresijse. 

4.  Geene  clercquen  vande  vier- 
schaere  en  sullen  vermogen  op  de 
continuatien  te  docn  teecken  dat  sij 
eenighe  schrifturen  indienen,  ten 

sy  het  selve  dadelyck  doende,  son- 
der die  wcderon  in  te  trecken,  vêle 

min  delaeyen  tôt  laste  van  partije 
te  doen  teeckenen  :  ailes  op  de  boete 

van  drij  ponden  paresyse  ende  ra- 
diatie. 

5.  Voorts  sullen  aile  clercquen 
vande  vierscbaere  .  ende  andere  , 

gedeurcnde  de  continuatien  hun 

reverentelyck  dragen,  [soo  oock 
ghedeurende  de  comparitien  oftc 
liquidation  voor  commissarisscn 

vanden  collegie]  (1),  sonder  le  gaen 

TRADUCTION. 

et  ils  sont  obligés  de  l'exhiber  à  mes- 
sieurs les  députés  chaque  fois  qu'ils 

en  seront  requis,  à  peine  de  deux 

livres  parisis  d'amende  pour  chaque 
affaire  dont  les  rétroactes  ne  seront 

pas  tenus  régulièrement. 

3.  Nul  des  susdits  clercs  ne 

pourra,  pendant  les  continuations, 

quitter  l'audience  avant  que  l'appel 

ne  soit  clos,  lors  même  qu'il  re- 
viendrait de  suite,  sans  le  consente- 

ment de  messieurs  les  députés,  à 

peine  de  dix  escalins  parisis. 

4.  Nuls  clercs  de  la  vierschaere 

ne  pourront  dans  les  contiuations 
signifier  des  écritures,  à  moins  de 

les  déposer  incontinent,  sans  pou- 
voir les  retirer;  et  moins  encore 

faire  signer  des  délais  à  charge  des 

parties;  le  tout  à  peine  de  trois  livres 

parisis  et  de  radiation. 

5.  De  plus,  tous  clercs  de  la  vier- 
schaere et  autres  officiers  devront 

se  comporter  décemment  pendant 

les  continuations,  comme  aussi  pen- 
dant les  comparutions  ou  liquida- 
tions devant  commissaires  du  col- 

lège ,   sans  aller  ou  courir  d'une 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647 
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ofte  loopen  van  d'eene  plaetse  in 
d'andere,  ofte  elkanderen  te  inter- 
rumperen  ofte  spreken,  raedt  ofte 
daet  gheven  in  saecken,  daer  in  zy 

niet  en  dienen ,  ofte  met  andere  di- 
viseren.  vêle  min  met  onbehoorlicke 

propoosten  d'audientie  te  stooren, 

nogte  murmureren  jeghens  d'ordon- 
nantien  endeappointementen  vande 

heercn  gedeputeerde,  maer  sullen 
hemlieden  te  vreden  houden  met  de 

ordinaire  remédie  van  betrecke,  ailes 

op  peyne  van  twee  ponden  pare- 
sijse  ende  uytgeleet  te  worden  uyt 
de  vierschaere,  ende  ooek  uyt  het 

stadthuys  den  noot  sulckx  verhees- 
schende,  authoriserende  ten  selven 

effecte  de  gedeputeerde  vande  selve 
continuatie. 

6.  Ende  alsoo  men  bevindt  dat 

sommyge  elerequen  vande  practi- 
sinen  ofte  andere  geene  qualiteyt 
hebbende,  hemlieden  vervoorderen 

processen  te  vervolgen  op  de  naeme 
van  hacrlieder  meesters,  ofte  van 

andere  die  daer  op  gevraegt  zijnde 
niet  en  weten  van  de  saecke  te 

spreken,  ten  grooten  intrest  van 

partyen,  ende  verachtinge  vande 
justicie,  soowordtbij  desen  welende 
expresselijck  geïntcrdiceert  hetselve 

meer  te  doen,  nogte  de  elerequen 
vande  vierschaere  te  consenteren 

het  selve  gedaen  te  worden  ,  op 
peyne  van  twintig  ponden  paresijse, 

TRADUCTION. 

place  à  l'autre ,  ou  s'interrompre 
mutuellement,  ou  parler,  donner 
conseil  ou  avis  dans  les  affaires  où 

ils  n'occupent  pas,  ou  converser 

avec  d'autres,  ou  plus  encore  sans 
troubler  l'audience  par  des  propos 
inconvenants,  ou  murmurer  contre 

les  ordonnances  et  appointements 
de  messieurs  les  députés  ;  mais  ils 
devront  se  contenter  de  la  voie 

ordinaire  de  l'appel  ;  le  tout  à  peine 

de  deux  livres  parisis  d'amende  et 
d'être  expulsés  de  la  vierschaere  et, 

si  besoin  est  ,  de  l'hôtel  de  ville, 
messieurs  les  députés  pour  la  con- 

tinuation ayant  pleine  faculté  à  cet 
effet. 

6.  Et  parce  qu'on  a  trouvé  que 
parfois  des  commis  de  praticiens  ou 

autres  n'ayant  aucune  qualité  se 

sont  avancés  jusqu'à  conduire  des 
procès  au  nom  de  leurs  patrons  ou 

d'autres  officiers  qui,  suivant  leur 
témoignage,  ignoraient  le  fait,  au 
grand  préjudice  des  parties,  et  au 
mépris  de  la  justice;  il  est  ici  bien 
formellement  défendu  de  le  faire  à 

l'avenir,  et  aux  clercs  de  la  vier- 
schaere de  le  tolérer,  sous  peine  de 

vingt  livres  parisis,  à  charge  tant 
de  celui  qui  a  fait  la  poursuite  de 

l'affaire  sans  qualité  et  au  nom  d'au- 
trui,  que  du  clerc  de  la  vierschaere 
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soo  tôt  laste  vande  gonne  hel  ver- 
volg  vande  saecke  sonder  qualiteyt, 
ende  op  andcre  naeme  gedaen  heb- 
bende,  als  tôt  laste  van  den  clercq 
vande  vierschaere  daerin  ghecon- 
senteert  hebbende,  boven  het  intrest 

van  partye. 

7.  Aile  de  clercquen  vande  vier- 
schaere sullen  schuldigh  wesen  ten 

instelle  van  elcke  saecken  ende  in 

aile  requesten  ende  scrifturen  te 

specifieren  de  naemen  ende  toena- 
men  vanden  heesschere  ofte  hees- 

schers,  midtsgaeders  vanden  ver- 
weerder  ofte  verweerders  ende  van 

hunne  qualiteyten  (1)  sonder  allee- 
nelyck  te  stellen  wcduwen,  hoirs, 

pachters,  voogden,  consorten,  ailes 

op  de  boeten  van  drye  ponden  pare- 
sijse,  ende  radiatie. 

8.  Voorts  nicmant  vande  voor- 

seyde  clercquen  vande  vierschaere 

en  sal  hem  vervoorderen  te  presen- 
tcren  ofte  occuperen  over  partye, 
noghte  ecnighe  proceduren  doen 
sonder  te  hebben  [ende  instantelyck 

te  doceren]  (2)  van  behoorelycke 

procuratie  (3)  op  peine  van  nulle- 

tcyt  (1)  ende  van  vier-en-twin- 
tigh    ponden    paresijse    boven    de 

qui  l'aurait  consentie  ;  indépendam- 
ment des  dommages-intérêts  de  la 

partie. 

7.  Tous  clercs  de  la  vierschaere 

devront ,  dans  les  ajournements 

introductifs  d'instance  et  dans  toutes 
requêtes  et  écritures,  spécifier  les 

nom  et  prénoms  du  ou  des  deman- 
deurs, ceux  du  ou  des  défendeurs, 

et  leurs  qualités,  sans  se  contenter 
de  dire  veuves,  hoirs,  locataires, 

tuteurs,  consorts;  le  tout  à  peine  de 

trois  livres  parisis  d'amende  et  de radiation. 

8.  De  plus,  nul  clerc  susdit  de  la 
vierschaere  ne  pourra  se  présenter 

ou  occuper  pour  partie,  ni  faire  acte 
de  procédure,  sans  tenir  et  faire 

preuve  incontinent  d'une  procura- 
tion en  due  forme,  sous  peine  de 

nullité  et  d'une  amende  de  vingt- 
quatre  livres  parisis,  outre  les  frais 
occasionnés  à  cette  cause  et  les  dom- 

mages-intérêts de  la  partie. 

(1)  Damboid.,  op.  laud.,  c.  63,  n°  6. 
(i)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 

(3)  Lasl.  Ancien  règlement. 

(-i)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647.  Cfr.  Damiioud.,  Pru.i .  vie,  c.  87, 

c.  88.  c.  '.C,  n"  l,  sur  les  formules  de  procurations  générales  et  spéciales. 
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costen   ter  dier  causen  gheresen  , 
ende  den  intrest  van  partye. 

9  (1).  De  clercquen  vande  vier- 
schaere  han  met  behoorelycke 

procurât ie  over  partye  eens  gepre- 
senteert  ,  ofte  gheocupeert  heb- 
bende,  aïs  sijnde  bedeghen  domini 
litis,  en  sullen  niet  vermooghen  uyt 
desaecketescheeden  op  watpretext 
het  oock  soude  moghen  wesen,  ten 
waere  op  den  selven  tydt  eenen 
anderen  procureur ,  voorsien  van 

behoorlycke  procuratie  sigh  in  syne 

plaetse  quaeme  te  stellen  als  procu- 
reur. 

10  (2).  Aile  requesten  [inhou- 
dende  eenige  contentieuse  conclu- 
sien]  (3),  midtsgaeders  heesschen, 

antwoorden  ,  replicquen  ,  duplic- 
quen,  ende  aile  voordere  scrifturen 

sullen  moeten  ghestelt  ende  ghe- 
teeckent  wesen  by  de  ghesworen 

tael-luyden  [ofte  advocaet]  (4),  son- 
der dat  de  procureurs  hemlieden 

met  het  stellen  van  schrifturen 

eeniglisints  sullen  moghen  be- 

moeyen,  ofte  de  selve  moghen  indie- 
nen,  ten  sy  gheteeckent  soo  voor- 
seydt  es  [mitsgaeders  oock  door  hun 
als  procureur]  (5)  op  de  boete  van 

TRADUCTION. 

9.  Le  clerc  de  la  vierschaere  qui 

se  sera  présenté  au  nom  de  sa  partie, 

muni  d'une  procuration  en  due 
forme,  et  ayant  occupé  au  titre  de 
domini  litis,  ne  pourra  se  désister 

de  l'affaire  sous  quelque  prétexte 

que  ce  soit,  à  moins  qu'au  même 
moment  un  autre  procureur,  muni 

de  procuration  pertinente,  ne  vienne 
prendre  sa  place  comme  procureur. 

10.  Toutes  requêtes  contenant  des 

conclusions  contentieuses,  avec  de- 

mandes, réponses,  répliques,  dupli- 
ques, ou  tous  autres  écrits,  devront 

être  rédigés  et  signés  par  les  taef- 
lieden  jurés  ou  avocats,  sans  que  les 

procureurs  puissent  se  mêler  en  rien 

de  la  rédaction  d'écritures  ou  les 
signifier,  à  moins  que  ces  pièces  ne 

soient  signées  comme  il  est  dit  ci- 
dessus  et  signées  par  eux  à  titre  de 

procureurs,  à  peine  de  deux  livres 

parisis  d'amende  pour  chaque  pièce 
non  signée  et  de  rejet  de  celle-ci. 

(1)  Gel  article  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 

(-2)  Art.  9  de  l'ancien  règlement,  et  la  transposition  continue. 
(3)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 

(4)  Idem. 
(5)  Idem.  Cfr.  Damuoid.,  op.  laud.,  c.  110,  n°  1. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  — Tome  II. 
88 
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twee  ponden  paresijse  van  elcke 
alsoo  ongeteeckende  schrifture  [ende 
rejectie  vande  selve]  (1). 

1  1 .  Ende  op  dat  het  selve  ponc- 
tuelyck  worde  onderhouden,  wordt 

gheinterdiceert  aen  aile  de  tael-luy- 
den  [ende  advocaeten]  (2),  opden 
eedt  van  Juin  officie,  dat  sy  geene 

sehrifturen  by  andere  ghestelt  en 
sullen  moghen  tecckenen,  ten  sy 

dat  hemlieden  kennelyck  sy,  dat  die 

ghestelt  syn  by  bekent  advocaet  van 

buyten  stadt  (3). 
12.  Welcke  sehrifturen  sy  ooek 

niet  en  sullen  moghen  teeckenen, 

ten  sy  die  examinerende,  ende  ver- 

antwoordende  voor  t'gonne  daer- 
inne  onbehoorlyck  soude  wesen 

ghestelt  ende  subject  wesende  al- 
sulcke  peinen,  al  ofte  die  by  hun 

eygen  ghestelt  waeren. 
13.  Waer  vooren  de  selve  tael- 

luyden  ende  advocaeten,  hemlieden 
sullen  moghen  doen  betalen  twee 

schellingen  grooten  van  ider  schrif- 
tuere,  niet  meerder  wesende  als 

twee  blaederen,  [ende  die  meer- 

der syn  tôt  vier  groote  van  elck 
bladt]  (4). 

14.  Ordonnerende  de  elerequen 

vande  greffie  ter  continuatie  vande 

H-,  Et  afin  que  ceci  soit  ponctuel- 
lement observé,  il  est  interdit  à  tous 

taellieden  et  avocats,  sous  la  foi  du 

serment  de  leur  office,  de  signer 

quelque  pièce  rédigée  par  d'autres, 
à  moins  qu'il  ne  leur  soit  notoire 

que  la  rédaction  émane  d'un  avocat 
étranger  à  la  ville. 

12.  Et  encore  ne  pourront-ils  si- 

gner ces  écrits  qu'après  les  avoir 
examinés,  et  à  condition  de  répon- 

dre de  tout  écart  qui  y  serait  con- 
tenu, sous  la  même  peine  à  encourir 

comme  s'ils  les  avaient  rédigés  eux- 
mêmes. 

13.  Les  taellieden  et  a  vocal  s  au- 
ront droit  de  se  faire  payer  de  ce 

chef  deux  escalins  de  gros  pour- 
chaque  pièce  contenant  deux  rôles, 
et  de  plus  quatre  gros  pour  chaque 
rôle  au  delà. 

14.  Il  est  ordonné  aux  clercs  du 

greffe  tenant  la  continuation  de  la 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647. 

(2)  I tient. 

(5)  »  Advocaet,  t'  sy  van  dese  ofte  andere  sleden  ende  jurisdiclicn.  »  Ancien  règlement. 

(i)  ■  Ende  vooris  van  elk  bladt,  maer  vier  groote  van  den  ldaede.  »  ibùi. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES 699 

TEXTE. 

camer  ende  vierschaere,  ende  oock 

de  gonne  houdenden  de  ferie  van  de 

camer  niet  t'aenveerden  eenighe 
schrifturen  ongeteeckent  aïs  vooren. 

op  de  boete  van  twaelf  schelle  pare- 
sijse  van  elcke  schriftuere  die  men 

bevinden  sal  ongheteeckent  inge- 
dient  te  sijn  boven  de  boete  van 
twee  ponden  paresijse  tôt  laste  van 
den  procureur. 

15  (1).  De  selve  gesworen  clerc- 
quen  worden  gheinterdiceert  cenige 
communicative  schrifturen  in  te  die- 

nen,  mentie  maeckende  van  eenighe 
bescheeden,  ofte  acten,  sonder  de 

selve  eensweegs  daer  by  over  te 

legghen,  ende  te  voeghen,  op  de 
boete  van  drye  ponden  paresijse, 
ende  daer  en  boven  te  vervallcn  in 
de  oncosten  van  het  furnissement. 

16.  Sy  en  sullen  op  peyne  als 
vooren  oock  niet  indienen  eenighe 
schrifturen,  daer  by  gedaen  wordt 

presentatie  van  sigh  te  expurgieren 
by  eede,  van  niet  voorsien  te  zijn 

van  eenighe  bescheeden.  ofte  an- 

dere  bewysen  daer  van  de  consigna- 
tie  versoght  is,  ten  sy  den  selven  act 

van  expurgatoiren  ecdt  daer  by 
gevoeght  ende  overgheleyt  sy. 

17.  De  selve  clercquen  worden 
wel  serieuselyck  verboden  in  te 

dienen,  eenighe  schrifturen  inhou- 

TRADUCTION. 

chambre  et  de  la  vierschaere,  et  à 

ceux  tenant  le  registre  d'audience 
(ferie)  de  la  chambre,  de  ne  point 
recevoir  de  pièces  nonsignées comme 

dessus,  à  peine  de  douze  escalins 

parisis  d'amende  pour  chaque  pièce 
qui  aura  été  remise  non  signée,  au- 
dessus  de  l'amende  de  deux  livres 
parisis  à  charge  du  procureur. 

15.  11  est  défendu  auxdits  clercs- 

jurés  de  signifier  quelque  écrit  en 
communication  faisant  mention  de 

quelques  preuves  ou  actes,  sans  que 
ces  derniers  soient  joints  et  déposés, 

à  peine  de  trois  livres  parisis,  et  en 
sus  des  frais  du  fournissement. 

16.  Ils  ne  pourront,  sous  les 
mêmes  peines ,  signifier  quelque 

écrit  présentant  délation  de  ser- 
ment ,  sans  être  accompagné  de  piè- 

ces à  l'appui  ou  autres  points  dont 
consignation  est  requise,  à  moins 

que  le  même  acte  de  serment  expur- 

gatoire n'y  soit  joint  et  déposé. 

17.  Il  est  bien  formellement  dé- 

fendu auxdits  clercs  de  signifier 

quelque  écrit  renfermant  des  faits 

(1)  Les  art.  15  à  22  ne  se  trouvent  pas  dans  le  règlement  de  1647. 



700 ORIGINES  ET  DÉVELOPPEMENT 

TEXTE. 

dende  faite»  contrarie  aeu  de  cos- 

tume ofte  diesy  moeten  weten  cavil- 
leus  te  syn.  als  is  onder  andere  de 

sustenue,  van  dat  de  politique  or- 
donnantien  deser  stadt  souden  sub- 

ject  vvesen  aen  verjaerthede  ,  op 
peine  als  vooren. 

18.  De  selve  clercquen  en  sullen 

niet  vermoghen  te  dienen  van  tri- 
plique,  sonder  expresse  ordonnance 
vanden  collegie,  ofte  consent  van 

d'heeren  gedeputeerde,  op  de  boete 
ende  peine  alsvooren. 

19.  Aile  requesten  ,  heesschen  , 

antwoorden,  ende  andere  procedu- 
ren,  mitsgaders  de  passeringhen, 

ende  andere  vvettelycke  acten.  sul- 
len moeten  gheschreven  worden 

met  goeden  inct,  eiule  in  eene  lees- 
bare  lettre,  ende  de  selve  sullen 

moeten  inhouden  tôt  twintigh  reec- 
ken  op  elcke  syde  van  het  bladt, 
ende  elcke  reke  ten  minsten  vicr 

woorden  ,  op  peine  van  rejectic 

ende  boete  van  drije  ponden  pare- 
sijse  voor  elcke  schrifturedie  anders 
ofte  contrarie  sal  ingedient  worden. 

20.  De  clercquen  vande  vier- 
schaere  voor  het  indienen  van  eeni- 

ghe  schrifturen ,  sullen  schuldigh 

syn  de  selve  behoorlyck  te  colteren 
ende  baptiscren,  ende  voorts  aile 

requesten,  heesschen,  ende  andere 
procedueren  te  ondertccckcnen  op 

de  boete  van  twee  ponden  paresijse, 

TRADUCTION. 

contraires  à  la  coutume  ou  qu'ils 
savent  être  captieux  ;  tel  que  le  sou- 

tènement que  les  ordonnances  poli- 
tiques de  la  ville  sont  sujettes  à 

variabilité:  sous  la  peine  exprimée 
ci-dessus. 

18.  Lesdits  clercs  ne  pourront  ser- 

vir la  triplique  sans  l'ordonnance 
expresse  du  collège  ou  le  consente- 

ment de  messieurs  les  députés,  sous 

les  mêmes  peine  et  amende. 

19.  Toutes  requêtes,  demandes, 

réponses  et  autres  procédures , 
comme  aussi  les  passations  et  autres 
œuvres  de  loi,  devront  être  écrites 

avec  de  la  bonne  encre  et  d'une 
manière  lisible  ;  chaque  rôle  con- 

tiendra vingt  lignes  à  la  page,  et 

chaque  ligne  au  moins  quatre  mots; 

sous  peine  de  rejet  et  de  l'amende de  trois  livres  parisis  pour  chaque 

écrit  signifié  qui  serait  contraire 
ou  non  conforme. 

20.  Les  clercs  de  la  vierschaere 

avant  de  verser  au  procès  quelque 
écrit  devront  le  coter  et  parapher 

en  due  forme;  et  de  plus  ils  devront 

signer  toutes  requêtes,  demandes  et 

autres  procédures,  sous  peine  de 
deux  livres  parisis,  tant  pour  défaut 
«le  coter  que  de  signer. 
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soo  aengaende  het  non  cotteren  aïs 
non  onderteeckenen. 

21.  De  ghesworen  clercquen  en 

sullen  niet  vermogen  eenighe  am- 
bachten  ofte  neiringen  te  dienen 

ter  camer,  noghte  ter  vierschaere, 
ten  sy  de  selve  alvooren  ghehoort 

sijn  gheweest  door  d'heeren  gecom- 
mitteerde  ter  tresorye,  ofte  andere 

s'wets  commissarissen  ,  op  peyne 
van  nulliteyt  ende  geenen  salaris  te 

moghen  proflfiteren. 

22  (1).  Ende  omme  te  voorcom- 
men  de  processen  die  menighmael 

in  lanckduerigheyt  wordenghetroc- 
ken,  soo  sullen  de  verweerders  ant- 
woordende,  ghehouden  wesen  aile 

hurme  exceptien  t'saemen  te  propon- 
neren,  ende  te  concluderen  t'allen 
linen,  verzoeckende  rcght  by  ordre, 

uytghesteken  d'exceptien  declina- 
toire,  litispendentie,  ende  litis  finitœ, 
die  voor  antvvoorde  gheadmitteert, 
ende  in  kennisse  commen  sullen. 

23.  Aile  procureurs  sullen  schul- 
digh  zyn  te  voldoen  ter  retroacte, 
daer  toe  elcke  saecke  is  dienende, 

niet  jeghenstaende  ,  ende  sonder 
prejudicie  van  eenighe  incedentele 

versoecken  [van  exhibitie  van  keu- 
ren,  ofte  andere  politique  ordon- 
nantien  ,  mitsgaeders  van  handt- 
boecken,   rekeninghen,   obligatien, 

TRADUCTION. 

21.  Les  clercs  jurés  ne  pourront 

servir  quelque  corporation  d'art  ou 
métier,  à  la  chambre  ou  à  la  vier~ 

schaere,  sans  l'avis  préalable  des 
membres  délégués  de  la  trésorerie 

ou  d'autres  commissaires  de  la  loi, 
sous  peine  de  nullité  et  de  perte  de 
leur  salaire. 

22.  Afin  de  prévenir  les  procès 

qui  sont  souvent  traînés  en  lon- 
gueur ,  les  défendeurs  qui  ont  à 

répondre  seront  tenus  d'insérer  à 
la  fois  toutes  leurs  exceptions  et  de 
conclure  à  toutes  fins,  demandant 

droit  au  fond,  sauf  les  exceptions 

déclinatoires,  de  litispendance  et  de 

litis  finitœ,  qui  sont  admises  comme 
réponse  et  devront  être  vidées. 

23.  Tous  procureurs  doivent  sui- 
vre les  rétroactes  inhérents  à  chaque 

affaire,  sans  préjudice  néanmoins 

des  demandes  incidentes  de  produc- 
tion de  heures  ou  autres  règlements 

politiques,  de  livres, journaux,  regis- 
tres de  comptes,  obligations  et  autres 

documents,  dont  la  partie  a  fait 
usage  ou  mention  dans  sa  demande, 

(1)  Ar(.  14  de  l'ancien  règlement. 
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ofte  andere  bescheeden  daer  van 

partye  by  synen  heesch,  antwoorde, 
ofte  andere  proceduren  vermaen 

ghemaeckt,  ofte  hem  vemeten  soude 

hebben]  (1),  ofte  dat  de  ghedepu- 
teerde  bevonden ,  dat  den  voortganck 
van  de  saecke  prejudiciabel  soude 
syn.  aen  het  gonne  datter  versocht 

wordt,  ofte  andere  redenen,  daer- 
omme  den  voortganck  van  de  saecke. 

soude  dienen  ghepostponeert. 
24.  Aile  saecken  gereguleert  synde 

ter  preuve,  sal  de  selve  preuve, 
moeten  gedaen  worden  binnen  de 

drye  (2)  dilaeyen  daer  toe  verleent, 

op  peine  van  absolute  verstekin- 
ghe,  soo  dat  partye,  willende  dienen 

van  intendit,  ofte  positien,  ofte  ver- 

soecken  Ictteren  réquisitoire,  t' selve 
sal  moeten  doen  binnen  de  twee 

eerste  dilaeyen,  op  dat  syne  partye 

daerop  soude  moghen  dienen  van 

responsyven,  binnen  den  tydt  vande 

ordinaire  dilayen,  ten  waere  d'hee- 
ren  gedeputecrde  ter  continuatien 
omme  redenen  inde  sententie  van 

verstekinge  seyden,  behoudens  van 

weerden  t'gonne  partye  doen  sal 
binnen  acht,  ofte  veer-thien  dagen, 
binnen  welcken  tydt  partye  syne 

preuve  sal  moeten  doen,  ende  dies 
absolutelyck   verdraeghen,  sonder 

réponse  ou  autre  procédure;  ou  si 

les  députés  trouvaient  que  la  pour- 
suite de  la  cause  serait  préjudiciable 

aux  fins  exprimées,  ou  qu'il  y  eût 
d'autres  motifs  pour  délayer  cette 

poursuite. 

24.  La  cause  étant  en  état  de 

preuve,  celle-ci  devra  être  faite  dans 
les  trois  délais  fixés,  sous  peine  de 
défaut  absolu;  de  manière  que  la 

partie  qui  veut  signifier  ['intendit  ou 
les  positions,  ou  requérir  lettres 
réquisitoriales,  le  doit  faire  dans  les 

deux  premiers  délais,  pour  que  la 
partie  adverse  puisse  signifier  sa 
responsivc  dans  le  terme  du  délai 

ordinaire;  à  moins  que  messieurs 
les  députés  à  la  continuation,  pour 

motifs,  n'eussent  énoncé  dans  la 
sentence  de  défaut  la 'réserve  vali- 

dant pour  la  partie  d'agir  dans  les 
huit  ou  quinze  jours;  pendant  ce 

temps  la  partie  sera  tenue  de  faire 

la  preuve  et  de  s'y  conformer  rigou- 
reusement, sans  pouvoir,  à  l'expira- 

tion de  ce  terme,  signifier  encore  un 

intendit  ou  des  positions  pour  pro- 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  le  règlement  de  1647,  mais  la  phrase  se  continue  ainsi  : 
«  Die  sy  van  te  vooren  souden  verstaen  te  doen,  ten  waere  dat  de  ghedeputeerde,  etc.  » 

(2)  «  Binnen  d'ordinaire  dilayen.  »  Ancien  règlement. 
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den  tydt  over  kommen  synde,  als 
dan  te  moghen  dienen  van  intendit 

ofte  positien,  daer  op  versoeckende 
responsiven,  ende  alsoo  den  tydt 
van  preuve  open  te  stellen,  ende  de 

voorgaende  sententie  van  verste- 
kinghe  illusoir  te  maecken,  dan  sal 

de  selve  sententie,  den  tydt  over 
kommen  synde  ende  partye  geene 
preuve  ghedaen  hebbende,  sorteren 
haer  voile  effect  (4). 

25.  Ende  alsoo  men  daghelycx 
bevindt  verscheyde  abuysen  in  het 

fait  vande  responsiven  op  positien 
ofte  intendit ,  overmits  de  selve 

responsiven  gemeynelijck  ghestelt 
worden  by  advokaetofte  procureur, 
endedat  dickwils  op  eenighe  slechte 

instructie,  sonder  de  gonne  moe- 
tende  responderen  op  de  geposeerde 

faicten  behoorlyck  t'examineren  , 
jae  oock  somtyds  in  hemlieden 

absentie,  daer  op  sy  daer  naer  licht- 
veerdiglyck  doen  den  eedt  de  calum- 
nia (2), sonder  gelesen,ofte  verstaen 
te  hebben  den  inhoudt  vande  selve 

responsiven,  ten  grooten  naerdeele 

van  partye  ;  ende  dat  de  menichvul- 
digheyt  van  saecken,  soo  ter  camer, 
als  ter  vierschaere,  niet  toe  en  laet 

den  intendit  ofte  positien,  met  de 

responsyven  partye  in  't  doen  van 

TRADUCTION. 

voquer  des  responsiven,  et  rouvrir 

ainsi  le  délai  pour  la  preuve  et  ren- 
dre la  sentence  de  défaut  illusoire  ; 

mais  cette  sentence,  à  l'expiration 

du  terme,  si  la  partie  n'a  pas  admi- 
nistré la  preuve,  sortira  son  plein 

effet. 

25.  Et  attendu  que  l'on  découvre 
journellement  divers  abus  sur  le  fait 
des  responsives  sur  positions  ou 

intendit,  puisque  ces  mêmes  respon- 
sives  sont  rédigées  communément 

par  avocat  ou  procureur,  et  souvent 

d'après  une  instruction  défectueuse, 
sans  avoir  bien  examiné  si  elles 

répondent  aux  faits  posés,  et  même 

souvent  en  l'absence  de  la  partie, 
laquelle  prête  alors  légèrement  le 
serment  de  calumnia,  sans  avoir  lu 

ou  compris  le  sens  des  mêmes  res- 
ponsives, à  son  grand  préjudice; 

et  vu  que  la  multiplicité  des  affaires, 

tant  à  la  chambre  qu'à  la  vierschaere, 
ne  permet  pas  de  prélire  à  la  partie 
Vintendit  ou  les  positions  avec  les 

responsiv  es,  lors  de  la  prestation  du 

serment  de  calumnia,  ou  de  l'exa- 
miner sur  la  teneur  d'iceux  ;  si  est-il 

(1)  Damhoid  ,  op.  laud.,  e.  78,  n»!  6,  18,  23,  53-36;  c.  79,  n°  2;  c.  80,  n»»  1-6. 
(2)  Cfr.  Damhouder,  Piax.  civ.}  c.  151. 
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den  eedt  de  calumnia  vooren  te 

lesen,  ofte  te  examineren  op  het 
inhoudt  van  diere  ;  soo  is  dat  men 
ordonneert,  dat  van  nu  voorts  de 

responsiven  sullen  gestelt  worden 

op  den  originelen  intendit,  ofte  posi- 
tien,  uyt  den  mondt  vande  partye, 

[per  verbum  crédit,  vel  non,  vel 

ignorât]  (1),  by  de  greffiers  respec- 

tivelyck,  ofte  de  gonne  d'informatien 
hoorende  uyt  hunnen  naeme,  ter 

presentie  van  eenen  heer  schepen, 

die  partye  in  syne  responsiven  op 

de  geposeerde  faicten  sullen  exami- 
neren, ende  al  vooren  den  eedt  de 

calumnia  daer  op  of  nemen  naer 
behooren. 

26.  Aile  saecken  gereguleert 

synde  ter  preuve,  sullen  de  faicten 

daer  op  responsiven  worden  ver- 

socht  aile  t'seffens  in  een  volum 
worden  geposeert  by  intendit  ofte 

positien,  op  dat  partye  van  gelycken 

daer  op  t'seffens  magh  responderen, 
sonder  daer  naer  te  moghen  dienen 

van  tweede,  ofte derde positien. ende 
de  zaecke  alsoo  in  lanckdeurigheyt 

trecken,  ten  waere  de  gonne  wil- 
lende  dienen  van  tweede  positien, 

ende  daer  op  andermael  versoecken 

responsyven,  voorsien  waeren  van 

requcste  civile  op  peine  van  rejectie. 

TRADUCTION. 

qu'on  a  ordonné  que  désormais  les 
responsives  seront  inscrites  sur 

l'original  de  Y  intendit  ou  des  posi- 

tions, telles  qu'elles  sont  données 
par  la  partie,  per  verbum  crédit,  vel 
non,  vel  ignorât,  par  les  greffiers 
respectifs  ou  ceux  qui  en  leur  nom 

entendent  les  informations  en  pré- 

sence d'un  échevin;  qu'ils  devront 
examiner  la  partie  dans  ses  réponses 

sur  les  faits  posés,  et  au  préalable 
recevoir  le  serment  de  calumnia 

ainsi  qu'il  convient. 

26.  Toutes  choses  ainsi  réglées 

pour  la  preuve,  les  faits  sur  lesquels 
des  responsives  sont  provoquées 

seront  posés  en  un  seul  écrit  par 
intendit  ou  positions,  afin  que  la 

partie  puisse  y  répondre  à  même 

d'un  trait,  sans  qu'on  puisse  encore 
signifier  des  deuxièmes  ou  troisiè- 

mes positions  et  traîner  ainsi  la 
cause  en  longueur:  à  moins  que 

ceux  qui  voudraient  signifier  des 

deuxièmes  positions  et  requérir  de- 
rechef des  responsives  ne  soient 

pourvus  de  requête  civile,  sous  peine 
de  rejet. 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  |»as  dans  le  règlement  de  1617.  Cfr.  l>  v  hi   >.,  Pra.r.  <?>.,  c.  HO, 
n°»  4-5. 
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27  (4).  Partyen  h  un  verdreghen 
hcbbende  van  preuve,  sullen  bin- 
nen  de  ordinaire  dellaeyen,  diencn 
van  reprochen  ende  contradiction, 
ende  daer  naer  van  salvatien  (2), 
ende  solutien,  waermede  de  saecke 

gevallen  synde  in  rechte,  en  sullen 

de  selve  clercquen  nict  vermoghen 

eenighe  voordere  schrifturen  te  die- 
nen,  sonder  expresse  ordon nantie, 

op  peine  van  rejectie. 

28.  Ende  alsoo  hct  dickwils  ghe- 
beurt,  dat  partyen  by  hunne  secrète 

proceduren  (3)  van  duplicque  qua- 
druplique  solutien  ende  andere  waer 

mede  de  saecken  vallen  in  't  advys, 
ofte  in  reghte,  comme  te  voeghen 
sekere  bescheeden,  ofte  overleggen, 

daer  op  den  reghter,  mits  partye 
daer  jeghens  syn  gbemoet  niet  en 
beeft  ghehadt,  niet  en  can  recht 

doen,  ende  waerdoor  bet  furnisse- 
ment  noodeloos  wordt,  ende  quaede 
costen  ghecauseert,  soo  worden  mits 
desen  aile  clercquen  belast.  van  aïs 
wanneer  sy  van  noode  bebben  ter 

defensie  van  het  reght  van  hunne 

clienten,  by  secrète  schrifture  em- 

TRADUCTION. 

27.  Les  parties  qui  se  sont  rap- 
portées à  preuve  pourraient,  dans 

les  délais  ordinaires,  signifier  des 

reproches  et  contradictions,  et  en- 
suite des  salvations  et  solutions  ; 

après  quoi  l'affaire  sera  déclarée  en 
état,  et  les  clercs  ne  pourront  plus 

signifier  d'écriture  postérieure  sans 
une  ordonnance  expresse,  sous  peine 
de  rejet. 

28.  Et  comme  il  arrive  souvent 

que  parties,  dans  leurs  procédures 
secrètes  de  duplique,  quadruplique, 

solutions  ou  autres,  après  quoi  l'af- 
faire est  tenue  en  délibéré  ou  décla- 

rée en  état  d'être  jugée,  ajoutent 
encore  divers  documents  ou  pièces 

à  l'appui,  sur  lesquelles  le  juge,  par 

la  raison  qu'elles  n'ont  pas  été  com- 
muniquées à  la  partie  adverse,  ne 

peut  faire  droit,  ce  qui  rend  inutile 
ledit  fournissement  et  occasionne 

des  frais  frustratoires  ;  par  ces  pré- 
sentes tous  clercs  sont  chargés  , 

lorsqu'ils  se  trouvent  dans  la  néces- 
sité pour  la  défense  des  droits  de 

leurs  clients  de  faire  emploi  dans 

(1)  L'ancien  règlement,  après  l'article  précédent  qui  est  le  18p,  ajoute  un  dernier,  ou  19e,  ainsi  conçu  : 
«  Aulhoriserende  tôt  het  décréterai  van  aile  de  voornoemde  boeten  de  ghedeputeerde  lot  de  selve  continua  tien, 

aile  de  selve  boeten  te  gaen  tôt  profyte  van  de  Confrérie  van  S1  Ivo.  « 

;2)  Damhoud.,  op.  laud.,  c.  188,  n°s  7-8. 
(3)  «  Le  dixième  jour  de  septembre  a0  lxvij  fut  donne  jour  à  Jehan  Sancho  de  Morando  biscayen  pour  faire 

ses  preuves  alencontre  Jehan  de  May  a  quatre  mars  prochain  venant  ;  El  fu  appointée  par  ce  quilz  avoient  dit  et 
proposé  par  bouche,  que  parties  mectroienl  leur  plaidoye,  assavoir  demande  et  response,  par  escript,  pour  ledit 

procès  mieulx  estre  entendu  par  escript  ;  et  ce....  »  Sent,  cic,  1 1G5-G9,  fol.  120  v°,  n°  3. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  89 
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ploy  te  maecken  van  eenighe  be- 
scheeden,  ofte  andere  overlegghen, 

die  alvooren  ter  inspectie  van  par- 
tye  te  dienen  apud  acla}  om  daer 

t'eynden  by  de  selve  secrète  proce- 
duren,  daer  van  soodanigh  employ 
ende  proflit  le  doen,  als  sy  sullen 

meynen  gherecht  te  syn. 
29.  Ende  alsoo  nien  bevindt  dat 

de  daghinghen,  die  volghens  oude 
ghewoonte  mondelinghe  door  de 
stedegarsoens  ghedaen  worden  aen 
de  gonne  die  moeten  ghedaeght 

worden,  indien  sy  t'huys  syn,  ende 
niet  t'huys  zynde,  aen  de  naeste 
gebueren,  vêle  inconvenienten  ve- 
roorzaecken  naementlyck  soo  wan- 
neer  de  gebueren  die  ontfanghen 
hebbende  in  ghebrecke  blyven  daer 

van  rapport  te  doen,  ende  dat  het 
ook  niet  en  betaemt  de  gebueren 

metd'afferen  van  anderen  ghemoeyt 

te  maecken,  soo  is  't  dat  schepenen 
om  daerinne  te  voorsien,  ordon- 
neren  dat  van  nu  voortaen,  aile  de 

daghinghen  sullen  gebueren  met 

ghedruckt  billiet,  behoorelyck  ghe- 
causeert  ende  door  den  ghesworen 

clercq  het  last  ghegheven  hebbende 
onderteeckent,  daer  vooren  de  selve 

clercqucn  sullen  proffiteren  tôt  twee 

groote  boven  d'orninaire  diète. 
50.  Ende  als  is  't  dat  men  tôt  hier 

toe  heeft  gheuseert,  ten  acnsiene 
vande  hetrecken  in  camere,  soo  in 

TRADUCTION. 

leurs  écritures  secrètes  de  quelque 

document  ou  pièce  à  l'appui,  de  les 
soumettre  à  l'inspection  de  la  partie 
adverse  apud  acla,  afin  de  pouvoir 
dans  ladite  procédure  secrète  en 

faire  tel  emploi  et  profit  qu'ils  croi- ront fondés. 

29.  Et  comme  on  trouve  que  les 

citations,  qui  d'après  l'usage  ancien 
sont  faites  verbalement  parlessterfe- 

garçons  à  ceux  qui  doivent  être  cités 

lorsqu'ils  sont  présents  à  leur  domi- 
cile, et,  lorsqu'ils  en  sont  absents,  à 

leurs  plus  proches  voisins,  amènent 

de  grands  inconvénients,  notam- 
ment quand  les  voisins  qui  les  reçoi- 

vent oublient  d'en  faire  rapport; 
et  d'ailleurs  comme  il  ne  convient 
pas  de  mêler  les  voisins  dans  les 

affaires  d'aulrui  ;  si  est-il  que  les 
échevins,  pour  y  remédier,  ordon- 

nent que  désormais  toutes  citations 
seront  faites  par  billet  imprimé 

énonçant  la  cause  et  signé  par  le 
clerc  juré  qui  en  a  la  charge  et  qui 

profitera  de  ce  chef  deux  gros  outre 

le  gage  ordinaire. 

30.  Et  quoi  qu'on  ait  pratiqué  jus- 
qu'ici, au  sujet  des  ajournements  à 

la    chambre  ,    tant  en   matière   de 
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inaterie  van  huys  ruyminghe,  als  tôt 

het  overgheven  van  staeten,  reke- 
ninghen  ,    ende    andere   sommiere 

saecken  (1),  de  betrocken  verweer- 
ders,  aïs  wanneer  sy  comparerende 

met  d'eerstedaginge,  presenteerden 
te  volcommen  aende  conclusien  daer 

van  questie  was  te  excuseeren  vande 
costen  dépendent  aen  het  betreck, 
niet  ieghenstaende  partye  daer  te 

vooren   seli's  notarialyck  gheinter- 

pelleert  was  ghevveest,  soo  is  't  dat 
schepenen  het  selve  redresserende, 
verclaeren  voorhettoecomende,  dat 

aile  de  gonne  soo  op  huys  ruyminghe 
aïs  tôt  het  overgheven  van  staeten 

ende    rekeninghen   mitsgaeders  ad 

factum  in  camer,  naer  voorgaende 
notariale     interpellatie    betrocken 

svnde,  sullen  boeten  soo  de  oncos- 
ten  van  de  selve  interpellatie,  als 
van  den  betrecke,  weder  sy  met 

den  eersten  daghvaert  presentatie 
doen,  ofte  niet. 

31.  Ende  alsoo  men  voorders 

bevindt,  dat  diversche  onghequali- 
ficeerde  persoonen  hun  daeghelycx 

bemoeyen  met  te  assisteren  de  ren- 
danten  van  staete,  in  het  affirmeren 

vande  selve  ter  camer,  datsy  voorts 
de  selve  rendanten  ooek  assisteren 

ter  weeserye,  soo  in  het  liquideren 
vande  selve  staeten,  aïs  rekeninghen 

TRADUCTION. 

déguerpissement  de  maisons  que  de 

remise  d'inventaires,  comptes  et 
autres  affaires  sommaires,  les  défen- 

deurs ajournés,  lorsqu'ils  compa- 
raissaient à  la  première  citation  et 

qu'ils  offraient  de  se  conformer  aux 
conclusions  prises  contre  eux  , 
étaient  excusés  des  frais  afférents  à 

la  citation,  quoique  la  partie  eût 
été  mise  en  demeure  même  par  acte 

authentique  ;  si  est-il  que  les  éche- 
vins,  redressant  cet  article,  décla- 

rent qu'à  l'avenir  tous  ceux  qui,  soit 
pour  déguerpissement  ou  pour  re- 

mise d'inventaires  et  de  comptes  ou 
ad  faclum,  sont  ajournés  à  la  cham- 

bre, après  une  mise  en  demeure 
notariée,  devront  payer  les  frais  tant 

de  la  mise  en  'demeure  que  de  l'ex- 
ploit d'ajournement,  soit  qu'ils  fas- 
sent soumission  à  la  première  cita- 
tion ou  non. 

31 .  Et  comme  on  trouve  que  plu- 

sieurs personnes  sans  qualité  s'im- 
miscent journellement  dans  les  ma- 

tières de  reddition  de  comptes,  de 

leur  affirmation  à  la  chambre,  assis- 
tant les  rendants  devant  le  bureau 

pupillairc,  tant  dans  la  liquidation 
de  leurs  états  que  dans  les  comptes 

purgatifs,  au  détriment  des  clercs 

(1)  Dahhoid.,  op.  laucl.,  c.  22,  n0i  2-4. 
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purgative,  in  prejuditie  vande  ghe- 
swooren  clercquen.  ende  contrarie 

de  goede  policie  ;  soo  is  't  dat  sche- 
penen  ommedaer  inné  oock  tevôor- 
sien,  verclaeren  ende  ordonneren 

dat  aile  de  gonne  die  vvillen  affir- 
meren  eenighe  staeten  in  canier,  sul- 
len  schuldigh  syn  hun  ten  dien  effecte 
te  doen  assisteren  door  gheswooren 

clercq  van  de  vierschaere,  op  peine 
van  versonden  te  worden  ,  over 

welcke  assistentie  den  selven  clercq 

salproffitereneen  schellinck  groote. 

32.  Van  s'ghelycken  en  sullen 
geene  rendanten  van  staeten,  ofte 
rekeninghen,  ter  liquidatie  vande 
selve  staeten  ,  ofte  rekeninghen  , 

gheadmitteert  worden  ter  weeserye 

deser  stadt  noghte  voor  commis- 
sarissen  vanden  collegie,  ten  sy  van 

s'ghelycken  gheassisteert  synde  met 
eenen  ghesworen  clercq  vande  vier- 

schaere, die  over  syne  diète  sal  heb- 
ben  tôt  twee  schellinghen  grooten 

par  huere,  behoudens  aflesende  stae- 
ten, ofte  rekeninghen  van  welckers 

liquidatie  queste  roert,  ende  doende 
de  voordere  devoiren  daer  toe 

staende. 

53.  Van  s'ghelycken  en  sullen 
geene  requesten,  die  ter  weeserye 
versonden  worden,  aldaer  aenveert 

worden  ,  ten  sy  overghedreghen 
wordende  door  gesworen  clercq 
vande  vierschaere. 

TRADUCTION. 

jurés  et  en  opposition  à  la  bonne 

police  ;  si  est-il  que  les  échevins, 

pour  y  remédier,  déclarent  et  ordon- 
nent que  tous  ceux  qui  voudront 

affirmer  des  états  devant  la  cham- 
bre devront  se  faire  assister  à  cet 

effet  par  un  clerc  juré  de  la  vier- 
schaere, sous  peine  de  renvoi  ;  et  le 

clerc  profitera  pour  son  office  un 
escalin  de  gros. 

32.  De  même  nuls  rendant  comp- 
tes ou  états,  aux  fins  de  liquidation 

desdits  états  ou  comptes,  ne  seront 

admis  au  bureau  pupillaire  de  cette 
ville  ou  devant  commissaires  du 

collège,  à  moins  d'être  assistés  par 
un  clerc  juré  de  la  vierschaere:,  qui 

touchera  pour  honoraires  jusqu'à 
deux  escalins  par  heure  pour  la 

lecture  des  états  et  comptes  qu'il 
s'agit  de  liquider  et  pour  tous  autres 
devoirs  à  ce  requis. 

33.  De  même ,  nulles  requêtes 

qui  sont  renvoyées  au  bureau  pupil- 

laire n'y  seront  reçues,  si  elles  ne 
sont  présentées  par  un  clerc  juré  de 
la  vierschaere. 
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54.  Ende  alsoo  men  tôt  hier  toe 

ghepractiqueertheeft,  ter  voorseyde 

weeserye  te  aenveerden  in  liqui- 
datie  de  staeten  ende  rekeninghen 

ghestelt  door  onghequalificeerde 

persoonen  door  welcker  onervae- 
rentheyt  vêle  abuysen  van  tydt  tôt 
tydt  syn  begaen  ten  intreste  vande 

weesen  ;  soo  is  't  dat  schepenen, 
omme  insghelyck  daerinne  te  voor- 
sien  i,  interdiceren  aldaer  eenighe 

staeten  ofte  rekeninghen  in  liqui- 
datie  te  aenveerden,  ten  sy  die  gestelt 

ofte  gheschreven  syn  door  gheswo- 
ren  clercq  vande  vierschaere,  ofte 
bekent  advokaet,  die  de  selve  sal 

affirmeren  ghestelt  te  hebben,  ende 

verantwoorden  voor  d'abuysen  die 
daerin  souden  moghen  begaen  zyn. 

35.  De  clercq uen  vande  vier- 

schaere, ende  d'advocaeten  sullen 
in  het  stellen  vande  staeten  ghehou- 
den  wesen,  te  expresseren  ten  min- 
sten  den  naeme  ende  toenaeme  van 

den  vader  ende  moeder,  mitsgaeders 

vanden  groot  vader  en  groot  moe- 
der vanden  overleden  ofte  overle- 

dene,  als  mede  vanden  bczitler,  ofte 

besitteghe,  ghelyck  men  op  vêle  an- 
dere  plaetsen  ghewoone  is  te  doen  : 

op  peine  van  rejectie.  ten  waere 
den  rendant,  ofte  rendante,  naer 

neirstigh  ondersoeck  conden  by  eede 
verclaeren,  geene  voordere  filiatie 
te  connen  becommen  noghte  vinden. 

TRADUCTION. 

34-.  Et  comme  on  a  suivi  la  pra- 

tique jusqu'ici,  audit  bureau  pupil- 
laire,  d'admettre  à  liquidation  les 
comptes  et  états  rédigés  par  des 

personnes  sans  qualité,  dont  l'inex- 
périence a  occasionné  de  nombreux 

abus  au  détriment  des  mineurs  ;  si 

est-il  que  les  échevins,  afin  d'y  remé- 

dier également,  défendent  d'y  rece- 
voir à  liquidation  des  états  ou  comp- 

tes, s'ils  ne  sont  rédigés  ou  écrits 
par  un  clerc  juré  de  la  vierschaere, 

ou  un  avocat  connu,  qui  affirme  qu'il 
les  a  rédigés  et  répondra  des  erreurs 

qui  pourraient  s'y  être  glissées. 

35.  Les  clercs  de  la  vierschaere 

et  les  avocats,  dans  la  rédaction  des 

états  ,  seront  tenus  d'énoncer  au 
moins  les  nom  et  prénoms  des  père 

et  mère,  et  des  grand-père  et  grand'- 
mère  du  ou  de  la  défunte,  ainsi  que 
du  ou  de  la  survivante,  comme  on 

le  fait  dans  beaucoup  d'autres  sièges  ; 
sous  peine  de  rejet,  à  moins  que  le 

rendant  ou  la  rendante,  après  dili- 
gente recherche  ,  puisse  affirmer 

qu'il  lui  fut  impossible  de  découvrir 
une  plus  ample  filiation. 
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56.  De  selvc  clercquen  vande  vier- 
schaere ende  advocaeten  hun  be- 

moeyende  met  het  stellen  vande  voor- 
seyde  staeten  ,  sullen  ghehouden 
\vesen  aenden  ontfangher  van  het 

reght  van  issue  de  stadt  compete- 
rende,  inkennen  te  doen,  als  wan- 
neer  eenige  vremde  hoirs  het  selve 

recht  onderworpen,  commen  te  dee- 
len  in  eenighe  poorterlycke  sterf- 
huysen,  ende  van  het  selve  gedaen 
inkennen  te  doen  blycken  in  het 

liquideren  der  voorseyde  staeten, 

op  peine  van  voor  het  selve  recht 
aende  stadt  responsabel  te  syn. 

37.  Ghelyck  devoir  van  inkennen 

sullen  ghehouden  syn  te  doen,  op 

peine  alsvooren,  aile  besitters,  ofte 
besittighen,  mitgaeders  rendanten 
van  staeten  van  poorterlycke  ende 

aile  andere  sterf-huysen  ,  daervan 
de  kennisse  ende  bereght  aen  het 

magistraet  competeert,  soo  wanneer 
aldaer  eenighe  vremde  hoirs  het 

voorseyde  reght  subject,  sullen  com- 
men te  declen. 

38.  Voortswordtdenoppcrclercq 

vande  greffîe  vande  camergheinter- 
diceert  van  eenighe  recquesten  te 
lacten  lichtcn  ter  selver  greffîe 

anders  als  door  de  gheswooren  clerc- 

quen vande  vierschaere,  de  welcke 

soo  aldaer  als  ter  greflle  vande  vier- 
schaere als  ter  exelusic  van  aile 

auderesullen  ghehouden  syn  te  doen 

TRADUCTION. 

36.  Lesdits  clercs  de  la  vierschaere 

et  avocats  qui  se  chargent  de  la 
rédaction  des  susdits  états  seront 

tenus  de  faire  connaître  au  receveur 

du  droit  d'issue  revenant  à  la  ville 
les  cas  où  des  héritiers  étrangers 

soumis  à  ce  droit  sont  admis  à  par- 
tage dans  les  maisons  mortuaires 

bourgeoises,  et  d'apporter  la  preuve 
de  cette  déclaration  par  eux  faite, 
lors  de  la  liquidation  desdits  états,  à 

peine  d'être  responsables  vis-à-vis 
de  la  ville  du  montant  de  l'issue. 

37.  Seront  tenus  à  la  même  charge 
de  déclaration,  sous  la  même  peine, 
tous  survivants  ou  survivantes,  et 
tous  rendant  états  de  successions 

bourgeoises  et  autres,  dont  la  con- 
naissance et  la  judicature  appar- 

tiennent au  magistrat,  chaque  fois 

que  des  héritiers  étrangers  soumis 

à  l'issue  viendront  à  partage. 

58.  De  plus  il  est  interdit  au  chef- 
clerc  du  greffe  de  la  chambre  de 

laisser  lever  quelque  requête  dudit 

greffe,  sinon  par  les  clercs  jurés  de 
la  vierschaere,  qui  là,  comme  au 

greffe  de  la  vierschaere,  à  l'exclusion 
de  tous  autres,  seront  chargés  de 

tous  les  services  et  devoirs  de  pro- 
cureur. 
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aile   procurale   diensten  ende   be- 
sognen. 

39.  Voorts  worden  de  ghesworen 

clercqucn  vande  vierschaere  ghein- 
terdiceert,  hun  in  camer  te  presen- 
teren,  soo  in  het  passeren  van  con- 
senten,  aïs  in  het  assisteren  van 

partye,  ofte  de  rendanten  van  staete, 

als  in  swarte  cleedinghe,  ende  man- 
tel,  op  peine  van  andersins  aldaer 
niet  gheadmitteert  te  worden. 

40.  Wordende  niet  min  de  tael- 

luyden,  soowel  alsd'advoeaeten  ver- 
boden,  inde  schrifturen  die sy  sullen 
comme  te  stellen  inde  saecken  waer- 

inne  sy  patrocineren,te  gebruycken 

van  eenighe  injurieuse  ofte  indé- 
cente expressien,  midtsgaeders  van 

rediten  ende  wel  naementlyck  van 

noodeloose  extensie  ende  uitschry- 
vinghe  van  wetten,  ordonnantien, 

ofte  placcaeten,  op  alsulcke  boete, 
ende  correctie,  als  schepenen  sullen 
vinden  te  behooren. 

41 .  Soo  ende  ghelyck  oock  aende 

ghesworen  clercquen  vande  vier- 

schaere, ende  aen  d'advokaeten  in 
het  stellen  van  staeten,  rekeninghen 

soo  purgative  als  administrataire 

ende  aile  andere  rekeninghen  ver- 
boden  wordt  te  gebruycken  van 
eene  noodeloose  extensie  ofte  inser- 

tie van  acten  contracten  ofte  andere 

saecken  aldaer  niet  te  passe  com- 
mende,  ofte  van  noode  synde,  op 

TRADUCTION. 

39.  De  plus  il  est  interdit  aux 
clercs  jures  de  la  vierschaere  de  se 
présenter  à  la  chambre,  tant  pour 
la  passation  de  mandats  que  pour 

les  parties  ou  les  rendant  compte, 

si  ce  n'est  en  costume  noir  et  en 
robe,  à  peine  de  ne  pouvoir  être 
admis. 

40.  Il  n'est  pas  moins  défendu 
aux  taellieden  et  aux  avocats,  dans 

les  écrits  qu'ils  rédigeront  au  sujet 
des  affaires  où  ils  patrocineront,  de 

se  servir  d'expressions  injurieuses 
ou  indécentes,  de  tomber  dans  des 

redites  et  des  digressions  fastidieuses 
ou  citations  de  lois,  ordonnances, 

ou  placards,  sous  telles  peine  et  cor- 
rection que  les  échevins  jugeront 

convenables. 

41.  De  même  il  est  défendu  à  toos 

clercs  jurés  de  la  vierschaere  et  à 
tous  avocats,  dans  la  rédaction  des 
états  et  comptes  tant  purgatifs  que 
courants  et  tous  autres  actes,  de  se 

servir  d'une  extension  inutile  ou 
insertion  de  contrats,  titres  ou  autres 

choses  étrangères  au  fait  ou  qui  n'y 
sont  pas  nécessaires;  à  peine,  pour 

la  première  fois,  d'une  amende  de 
vingt-quatre    livres    parisis    et    de 
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peine  voor  d'eerste  mael  van  eenc 
boete  van  vier-en-twintigh  ponden 
paresise,  ende  dat  in  het  tauxeren 
vanden  salaris  over  het  stellen  daer 

van  naer  bcvindt  sal  aftreck  gedaen 

worden  :  voor  de  tweede  mael  op 
dobbel  boete  ,  ende  tauxatie  als 

vooren  ;  ende  voor  de  derdemael,  op 
peine  vandevoorseyde  dobbel  boete, 

ende  daer-boven  van  suspensie. 
42.  Ende  sullen  de  selve  staelen 

ende  rekeninghenten  minsten  moe- 
ten  inhouden  twintigh  regulen  ofte 
linien,  ende  elcke  régule  ofte  linie 

ten  minsten  vier  woorden,  op  peine 
van  rejectie. 

Raeckende  t'berecht  van  schepenen 
si/tende  in  vierschaere  naer 

noene  (1). 

43.  Alvooren  in  aile  cleyne  sae- 

cken,  niet  cxcederende  het  princi- 
pael  twintigh  schellinghen  grooten, 

TRADUCTION. 

réductiondans  la  taxe  de  leurs  hono- 

raires; et  pour  la  seconde  fois,  d'une 
amende  double  et  de  réduction  de 

taxe;  et  pour  la  troisième  fois,  sous 
peine  de  ladite  amende  double  et 

de  suspension. 

42.  Lesdits  états  et  comptes  de- 
vront contenir  au  moins  vingt  lignes 

par  rôle,  et  chaque  ligne  au  moins 
quatre  mots,  sous  peine  de  rejet. 

Des  audiences  des  échevins  siégeant 

à  la  vierschaere  l'après-midi. 

45.  Premièrement,  dans  toutes 

les  petites  affaires  n'excédant  pas  au 
principal  vingt  escalins  de  gros,  les 

(1)  Le  chapitre,  dans  le  cahier  de  1674,  est  inséré  sous  ce  titre  :  «  Styl  van  Procedueren,  onderhouden  in 

saecken  die  beleedt  worden  voor  schepenen  sittende  in  vierschaere  ten  hérédité  van  parlyen  naer  de  noene.  » 
—  Style  de  procédure  observé  dans  les  causes  qui  sont  portées  devant  échevins  siégeant  à  la  vierschaere  pour 

juger  les  parties  l'après-midi.  —  Et  avec  ce  préambule  : 

«  Omme  te  weeren  d'ahuysen  die  met  verloop  van 
tyde  ende  door  calumnieuse  proceduren  ende  uyt- 

vluchtcn  van  partien  syn  in-ghebroken,  in  't  ver- 
volgh  van  saecken  die  vervolght  worden  voor 
schepenen  sittende  in  vierschaere  ten  berechle  van 

parlyen  naer  de  noene;  't  collegie  van  schepenen 
u  illende  daer  inné  voorsien,  hernemende  den  ouden 

styl,  volghws  den  welcken  mes  hrefi  aldaerghepro- 
cedeert,  nui  gommiere  verbaele  proceduren)  heçlt 
ghéordonneerl  ende  ordorineert  midis  disèn  de 

Daervolgende  poitieten.  » 

«  Pour  réprimer  les  abus  qui,  par  le  laps  de  temps, 

par  les  procédures  irrégulières  et  les  chicanes  des 

parties,  se  sont  glissés  dans  la  poursuite  des  affaires 

portées  devant  les  échevins  siégeant  à  la  vierschaere 

pour  juger  les  parties  l'après-midi;  le  collège  des 
échevins,  désirant  y  remédier,  et  reprenant  l'ancien 
style  que  l'on  y  suivait  autrefois  au  moyen  de  procé- 
dures  verbales  sommaires,  a  arrêté  et  arrête,  par  les 

présentes,  les  points  suivants.  » 
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partyen  sullen  ghehoudeu  wesen  te 
commen  in  persoone  met  procureur, 
ofte  sonder,  endc  den  heesch  ter 

eersten  daghvaert  verbaelvck  ter 

ferie  aengheteeckent  wesende,  sul- 
len antwoorden,  replicquieren  ende 

dupliequieren,  aile  verbaelyck,  sluy- 
tende  daer  mede  de  saecke  in  't  ad- 
vys,  sonder  dilay,  ofte  reces:  omme 
met  interval  van  tydt  te  moghen 

procederen . 
44.  Ten  eersten,  ende  tweeden 

daghvaert  den  verweerdere  niet 

comparerendc  ,  sal  geordonneert 

worden  te  namptieren  de  ghe- 

heeschte  schuldt,  endc  aen  d'hees- 
schere  daer  van  geconsenteert  wor- 

den de  lichtinghe  op  zeker,  ende 
erdaghvaert  worden  voor  de  derde 

reyse,  als  wanneer  hy  niet  compa- 
rerende  sal  versteken  worden  van 

aile  weiren  ende  exceptien.  ende 
over  het  proffyt  vande  contuniatie 
gecondemneert  worden  inde  costen 
vanden  daeghe,  ende  voor  de  derde 

reyse  niet  comparerendc,  sal  gewe- 
sen  worden  oorlof  van  vierschaere, 
met  costen. 

45.  Insaecken  excederende  twin- 

tigh  schellinghen  grooten  eens  , 

sullen  partyen  de  saecken  moghen 
doen  vervolghen  door  procureurs, 
ende  den  verweerdere  antwoor- 

dende  der  eerste,  tweede,  ofte  der- 
Coulutnes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

TRADUCTION. 

parties  doivent  comparaître  en  per- 
sonne avec  ou  sans  procureur;  et, 

sur  la  demande  faite  verbalement 

sur  première  citation  et  inscrite 
au  plumitif,  elles  devront  répondre, 

répliquer  et  dupliquer,  le  tout  ver- 
balement ,  pour  clôturer  ainsi  la 

cause  et  la  tenir  en  délibéré,  sans 

délai  ou  remise,  pour  dans  l'inter- 
valle faire  autres  actes  de  procédure. 

44.  Le  défendeur  ne  comparais- 
sant pas  sur  une  première  et 

deuxième  citation,  le  nantissement 
de  la  dette  réclamée  sera  ordonné 

et  la  levée  moyennant  caution  sera 

accordée  au  demandeur  ;  si  à  la  troi- 
sième citation  le  défendeur  ne  com- 

paraît pas,  il  lui  sera  donné  défaut 
pour  tous  moyens  et  exceptions,  et 

quant  au  profit  de  la  contumace,  il 
sera  condamné  aux  frais  ;  et  si  le 

demandeur  ne  comparaît  pas  à  la 

première  et  à  la  deuxième  citation, 
il  sera  chaque  fois  condamné  aux 

frais  de  l'exploit,  et  à  la  troisième 
citation,  il  lui  sera  donné  congé 

d'audience  avec  tous  les  frais  à  sa 
charge. 

45.  Dans  les  causes  excédant 

vingt  escalins  de  gros  au  principal, 

les  parties  pourront  faire  poursuivre 

par  procureurs  ;  et  si  le  défendeur 
répond  à  la  première  ,  deuxième 
ou  troisième  citation,  le  demandeur 90 
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tien  tlaghvaert ,  sal  d'heesschere , 
nioghen  nemen  daghtotden  naestcn 

om  te  replicquieren;  ende  gercplic- 
queert  hebbende,  den  verweerdere 

sal  schuldigh  syn  ter  tweede  dagh- 
vaert  daer  naer  te  duplicquieren, 

ailes  verbaelyck  ter  ferie,  uyt  den 
inondt  van  partye,  ofte  van  synen 
procureur,  sonder  dat  geadmitteert 
sullen  worden  eenighe  schrifturcn 

[op  de  boete  van  drye  ponden  pare- 
syse  tôt  laste  van  den  procureur  de 
selve  dienende,  ende  van  ghelycke 
boete  tôt  laste  vanden  greffier  de 

selve  aenveerdende,  anders  aïs  in  't 
cas  hier  naer  geexprimeert]  (1). 

46.  Den  verweerdere  ten  derden 

tlaghvaert  niet  comparerende  sal 
verstekcn  worden  van  antwoorde 

ende  gheadrnitteert  worden  d'hees- 
schere ter  preuve,  ende  niet  min 

iudicnder  vande  schuldt  obligatie 
ofte  handtteecken  is  ofte  extrait 

autcnticq  van  den  winckel  boeck  sal 

den  verweerdere  geordonneert  wor- 
den te  namptieren  de  ghchecschste 

schuldt,  ende  den  heesscherc  ghe- 
consenteert  de  lichtinghe  op  zeker. 

47.  Aile  saeckcn  ter  preuve  ghe- 
rcguleertsynde.sal  elckvan  partycn 
syne  preuve  moeten  doen  binnen 
achl  daeghen  naer  admissic  ter 

preuve,  ofte  verdragh  van  partye, 

pourra  demander  jour  à  la  prochaine 
audience  pour  répliquer  ;  et  après 

la  réplique,  le  défendeur  devra  à  la 

seconde  audience  suivante  dupli- 
quer; le  tout  verbalement  à  la  barre, 

directement  par  la  partie  ou  par  son 

procureur,  sans  qu'on  puisse  admet- 
tre d'écritures  à  peine  de  trois  livres 

parisis  d'amende  à  charge  du  pro- 
cureur qui  produirait  écrit,  et  de 

pareille  amende  à  charge  du  greffier 

qui  le  recevrait;  sauf  le  cas  ci-après 

spécifié. 

46.  Le  défendeur  ne  comparais- 
sant pas  à  la  troisième  citation,  il 

lui  sera  donné  défaut  pour  répondre 
et  le  demandeur  sera  admis  à  la 

preuve  ;  et  néanmoins  si  la  dette  est 

établie  par  obligation,  ou  reconnais- 
sance signée  ou  extrait  authentique 

du  livre  de  commerce  du  défendeur, 
le  nantissement  de  la  dette  sera 

ordonné,  et  on  accordera  au  deman- 
deur la  levée  sous  caution. 

47.  Toutes  choses  étant  en  état 

pour  la  preuve,  chaque  partie  appor- 
tera la  sienne  dans  les  huit  jours  de 

l'admission  à  preuve  ou  de  la  con- 
vention des  parties  ;  et  après  une 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  l'ancien  règlement  de  1061. 
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behoudcns  dry  e  daghvaerden  sonder 
meer,  daer  mede  verstekinghe  sal 

gedecerneert  worden. 
48  (4).  Naer  admissie  ter  preuve 

sal  eenighlyck  toegelaeten  worden 

(het  cas  verheyschende)  by  schrif- 

ture  te  dienen  van  intendit,  repro- 
chen  ende  salvatien,  soo  cort  ende 

comprendieus  als  het  doenclyck  is, 
vermits  dat  voor  ieder  van  dusdae- 

nige  procedurcn  niet  meer  in  tauxe 
en  sal  passeren  aïs  tôt  ses  stuyvers 
boven  den  seghel. 

49.  Tôt  vervolgh  van  verstekin- 
ghe van  reprochen  ende  salvatien, 

en  sal  men  niet  meer  daghvaerden 

dan  twee  mael,  met  welcken  twee- 
den  daghvaert  de  verstekinghe  sal 

worden  ghedecretecrt  (2). 
50.  Inde  saecken  inde  welcke 

(naer  admissie  ter  preuve  versocht 
worden  responsiven  onder  eedt  de 
calumnià)  sullen  de  positien  moeten 

ghedient  worden  uytterlyck  met  den 
tweeden    daghvaert   [sonder    daer 

TRADUCTION. 

triple  citation  il  sera  décerné  défaut. 

48.  Après  l'admission  à  preuve, 
il  sera  seulement  permis  (si  le  cas 

l'exige)  de  se  servir  d'écrits  pour 
Y  intendit,  les  reproches  et  salva- 
tions,  mais  aussi  précis  et  serrés  que 

possible,  puisque  pour  ces  procé- 
dures il  ne  sera  passé  en  taxe  que 

six  sols,  outre  le  timbre. 

49.  A  la  suite  de  défaut  de  repro- 
ches et  salvations,  on  ne  pourra 

plus  citer  que  deux  fois,  et  après 
la  seconde  citation  le  défaut  sera 
décerné. 

50.  Dans  les  causes  où  ,  après 

admission  à  preuve,  il  sera  demandé 

responsives  avec  le  serment  de  ca- 
lumnià, les  positions  devront  être 

signifiées  au  plus  tard  sur  la  seconde 

citation,  sans  pouvoir  être  admis- 

(1)  Cet  article  ne  se  trouve  pas  clans  l'ancien  règlement  de  1661. 
(2)  A  la  suite  de  cet  article,  l'ancien  règlement  comprenait  encore  deux  autres  qui  fuient  supprimés  : 
7.  In  de  voorzeide  kleene  saecken  van  twintigh 

schellinghen  grooten  ende  daer  onder,  sullen  partyen 
moeten  conlradiceren,  en  sal  men  illico  sonder  reces 

ofte  interval  van  tyde,  soo  hier  vooren  gheseyt  is 

in  't  regardt  van  d'andwoorde,  replycqueren  ende 
duplycqueren. 

8.  Maer  in  saecken  excederende  de  twyntigh  schel- 
linghen grooten,  sullen  partyen  contradiceren  ende 

salveren,  soo  hier  vooren  oock  gheseydt  is,  in 

't  anlwoorden,  replycqueren  ende  duplycqueren. 

7.  Dans  les  susdites  petites  affaires  de  vingt  esca- 
lins  de  gros  et  au-dessous,  les  parties  devront  se 
contredire;  et  là  illico,  sans  renvoi  ou  intervalle  de 

temps,  comme  il  est  dit  ci-dessus  au  sujet  des 
réponses,  on  devra  répliquer  et  dupliquer. 

8.  Mais  dans  les  affaires  excédant  vingt  escalins  de 

gros,  les  parties  se  serviront  de  contredits  et  salva- 
tions, de  la  manière  susdite,  pour  les  réponses, 

répliques  et  dupliques. 
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naer  daer  toc  admissibcl  te  S)  n,  ende 

sal  partyc  insgelyex  daer  acn  moeten 
voldoen  ter  tweeder  daghvacrt]  (4), 

op  peine  van  daer  van  versteken  te 
worden. 

31.  Van  ghelycken  daer  decisoi- 
ren  eedt  wordt  ghedefereert ,  sal 

partye  ter  tweeder  daghvaert  de 

selve  moeten  acceptercn,  ende  een- 
saemdelyck  presteren  ;  ende  by  faute 
van  dien,  sal  den  selven  worden 

gherefereert  aen  partye,  die  den 
selve  oock  sal  doen  pedestantelyck 

indien  hy  daer  présent  is  ofte  ten 
naesten,  in  cas  partye  niet  meer 
daer  over  als  cens  ghedaghvaert. 

52  (2).  Ende  sullen  de  voorschre- 
ven  positien  responsiven  delatien 

ende  acceptatien  van  eede  verbae- 
lyck  moeten  gedaen  worden  ter 
ierie  sonder  tôt  dies  te  admitteren 

eenigbe  sehrifture  op  de  boete  als 
hier  vooren. 

53.  De  gonne  die  hunne  preuve 
sullen  willen  doen  met  oirconden, 

sullen  de  selve  oirconden  ende  par- 

tye doen  daglivaerden  voor  schepe- 
nen  alwaerden  cedtghcdacn  synde, 

sal  ten  selven  daegbe  bunne  depo- 

sitie  genomen  worden  by  den  gref- 
fier, den  selven  met  syne  eygben 

liandt    sebryvende,  sonder   icmant 

sibles  après,  et  la  partie  devra  éga- 
lement y  satisfaire  sur  la  seconde 

citation,  à  peine  d'en  être  déboutée. 

51.  De  même  lorsque  le  serment 
litisdécisoire  est  déféré ,  la  partie 

devra  l'accepter  à  la  deuxième  cita- 
tion, et  le  prêter  alors;  faute  de  ce. 

le  serment  sera  référé  à  l'adversaire 

qui  devra  le  prêter  incontinent  s'il  est 
présent,  ou  à  la  prochaine  audience 
sur  une  seule  citation. 

52.  Les  susdites  positions ,  res- 
ponsives ,  délations  et  acceptations 
de  serment  devront  être  faites  ver- 

balement à  l'audience,  sans  aucune 

écriture,  à  peine  de  l'amende  sus- énoncée. 

53.  Ceux  qui  voudront  faire  la 

preuve  par  témoins  feront  citer  les 
témoins  et  la  partie  devant  échevins; 

là,  après  le  serment  prêté,  les  dépo- 
sitions seront  aclécs  le  même  jour 

par  le  greffier,  qui  les  écrira  de  sa 
main ,  sans  pouvoir  employer  un 

intermédiaire,  ou  se  contenter  d'un 
simple    récolement    sur   attestation 

(1)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  l'ancien  règlement  île  1661. 
(2)  Cet  article  ne  se  trouve  pas  dans  l'ancien  règlement  de  1661 . 
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dacr  toe  te  moghen  ghebruycken, 
ofte  oock  te  useren  van  simpel 

recollement  op  préparatoire  attesta- 
tie ,  doende  haer-lieder  depositie 
hun  onderteeckenen,  ende  houden 

ter  ferie  notitie  van  de  persoonen 

die  gehoort  syn. 
54.  Sullen  van  ghelycken  aile  de 

acten  ende  actitaten  van  procedu- 
rcn  gheschreven  worden  (1)  inde 
ferie  by  de  handt  vanden  greffier, 
sonder  daerinne  iemandt  anders  te 

moghen  lacten  inschrijven,  op  peine 

dat  men  t'selve  niet  en  sal  houden 
voor  wettelyck  ,  ende  boven  (lien 
den  greffier  boeten  (2)  twintigh 
schellinghen  paresijse  voor  elckc 
acte,  die  men  bcvinden  sal  by  syn 

handt  niet  gheschreven  te  syn  [be- 
halvens  alleenelyck  dat  de  aenteec- 
keninghe  ,  ende  overhael  vande 

respective  dagbvaerden ,  prcpara- 
toirelyck  sal  vermoghen  te  ghebue- 
ren  door  eenen  clercq,  daer  toe  by 

den  collegie  geagrccert]  (5). 
55  (4).  Voorts  en  sullen  oock 

geene  vande  voorschreven  acten  , 

ende  actitaten,  elders  moghen  in- 

provisoire  ;  il  fera  signer  aux  té- 
moins leur  déposition  et  inscrira  au 

plumitif  les  noms  des  personnes  qui 
seront  entendues. 

54.  De  même  tous  les  actes  et 

agissements  de  la  procédure  seront 
inscrits  au  plumitif  par  le  greffier, 

de  sa  main,  sans  pouvoir  y  laisser 

écrire  quelque  personne  que  ce  soit, 
sous  peine  que  ces  interpolations 

soient  traitées  d'illégales  et  d'une 
amende  de  vingt  escalins  parisis  à 

charge  du  greffier  pour  chaque  acte 
qui  ne  sera  pas  écrit  de  sa  main  ; 
sauf  les  annotations  et  les  renvois 

des  audiences  respectives,  qui  pour- 
ront être  préparatoirement  écrits 

par  un  clerc,  agréé  expressément 

par  le  collège.        • 

55.  De  plus,  aucun  des  actes  ou 
agissements  susdits  ne  pourra  être 

inscrit  hor  de  la  salle  d'audience, 

(1)  Le  flamand  continuait,  sans  exclusion  cependant,  à  être  la  langue  judiciaire  et  administrative,  et  même 

parfois  législative.  Ainsi  nous  trouvons  dans  le  registre  des  Halleyeboden,  1515-50,  fol.  62  v°,  un  décret  de 
règlement  de  Charles-Quint  pour  les  orfèvres,  daté  de  Bruges,  8  mai  1515,  Plac.  de  FI.,  I,  594,  et  qui  est 
suivi  de  cette  apostille  du  magistrat  :  «  Ende  overmids  dat  aile  de  voorseide  letlren  ghelesen  syn  in  vlaemsche, 
zo  en  es  van  gheenen  noode  eeneghe  rentacie  of  interpretatie  meer  daer  of  al  hier  te  doene  mids  dat  den  ghenen 

die  dat  aneghaet  daer  by  wel  verstaen  moghen.  » 

(2)  A  la  suite  de  ces  mots,  dans  l'ancien  règlement  :  «  ten  profyte  van  de  confrérie  van  S1  lvo.  » 

(3)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  l'ancien  règlement  de  1661. 
(4j  Cet  article  et  les  deux  suivants  ne  se  trouvent  pas  dans  l'ancien  règlement  de  1661. 
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gheschreven  worden,  als  ter  plaetse 
alwaer  de  ferie  ghehouden  wordt, 

sonder  eenighe  te  moghen  doen  ten 

huyse  vanden  greffier,  op  de  boete 
van  drye  ponden  paresijse. 

56.  Interdicerende  oock  den  gref- 
fier, eenighe  vande  selve  acten,  ende 

actitaten,  aen  te  teeekenen  uyt  den 

mondt,  ofte  hilliet  vande  clercquen 

vande  procureurs,  ofte  andere  per- 
soonen  daer  toe  nietgliequalificeert, 

op  de  boete  van  drye  ponden  pare- 

syse  t'seynen  laste,  ende  van  ghe- 
lycke  drye  ponden  paresijse  tôt  laste 
vanden  procureur,  wiensclercq  sigh 
daer  toe  sal  hebben  ghepresenteert, 
welcken  clercq  faitelyck  sal  gheleet 

worden  buyten  vierschaere,  ende 

gheinterdiceert  van  ghedeurende 

den  lydt  van  een  maendt,  daer  bin- 
nen  te  commen. 

57.  Ende  op  dat  partyen  wel 

moghen  gedient  worden  van  raedt. 

ende  advys,  men  ordonneert  aen  de 

vier  jonghste  clercquen  vande  vier- 
schaere ,  dat  sy  schuldigh  sullen 

wesen,  als  van  oudts,  telcken  hun 
daer  toe  te  vinden  ten  voorschreven 

bereghte  sonder  van  daer  te  moghen 
vertrecken,  voor  dat  het  selve  ten 

vollen  is  ghecyndight,  op  de  boete 

van  twee  ponden  paresijse  tôt  laste 
van  elcken  défaillant,  aen  welcke 

procureurs  wordt  mede  ghelast  te 
boudai    de    notitie    vande    gonne 

TRADUCTION. 

et  le  greffier  ne  pourra  les  inscrire 

dans  sa  maison,  à  peine  de  trois 

livres  parisis  d'amende. 

56.  Il  est  encore  défendu  au  gref- 
fier de  noter  lesdits  actes  et  agisse- 

ments ,  recueillis  verbalement  ou 

par  écrit  des  clercs,  des  procureurs 

ou  d'autres  personnes  sans  qualité, 
à  peine  de  trois  livres  parisis  à  sa 

charge  et  d'égale  somme  de  trois 
livres  parisis  à  charge  du  procureur 
dont  le  clerc  aurait  fait  communica- 

tion ;  et  ce  clerc  sera  conduit  de  fait 

hors  de  la  vierschaere^  et  il  ne  pourra 

plus  y  paraître  pendant  un  mois. 

57.  Et  afin  que  les  parties  soient 
entourées  de  bons  conseils  et  avis, 

il  est  ordonné  aux  quatre  plus  jeunes 

clercs  de  la  vierschaere  de  se  trou- 

ver, comme  d'ancienneté,  à  chaque 
audience,  sans  pouvoir  quitter  avant 

la  levée,  sous  peine  de  deux  livres 

parisis  d'amende  à  charge  de  chaque 
défaillant  ;  et  il  est  ordonné  aux 

procureurs  de  tenir  note  de  ceux 

qui  contreviendraient  à  cette  ordon- 
nance et  de  faire  prononcer  les 

amendes  par  les  échevins  qui  siègent 

et  qui  sont  autorisés  à  cette  fin. 
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ieghens  dese  ordonnance  sullen  con- 
tra venieren,  ende  de  boeten  te  doen 

decreteren  door  schepenen  aldaer 
sittende ,  die  daer  toe  by  desen 
worden  gheauthoriseert. 

58.  Interdicerende  de  procureurs 
dienendetenvoorschrevenbereghte, 

te  ghebruycken  vau  eenighe  voor- 
dere  daghvaerden  aïs  hier  vooren 

gheseydt  op  peine  de  sclve  noghte 
hunne  dieten,  niet  en  sullen  commen 

in  tauxe  (1),  ten  waere  d'heeren 
schepenen  presidcrende  (om  wette- 

lyckc  reden  goet  vouden)een  extra- 
ordiuair  dilay  te  accorderen. 

59.  Tôt  tauxeren  van  costen,  en 

sal  men  geen  libels  oftevolumen  van 

costen  overgeven ,  noghte  dienen 
van  diminutien,  dan  sal  den  greffier 

die  costen  op  nemen  vande  proce- 
duren ,  ende  actitaten ,  uyt  syne 
ferie,  den  taux  stellende  op  den  dors 
vande  acte  principaele. 

60.  Verolaeren  voorts  dat  ten 

selven  bereghte,  alleenelyck  sullen 

gheinstrueert  ende  vervolght  wor- 
den  de  rauwe  schulden  ,  als  van 

winckehvaeren ,  gheborghde  ghe- 
laeghen,  aerbeydts  loon,  ende  dier- 
ghelycke  personnele  schulden,  daer 
van  de  gheheele  schuldt,originelyck 
niet  en  is,  ofte  gheweest  en  is,  dan 

TRADUCTION. 

58.  Il  est  interdit  aux  procureurs 

occupant  à  ces  audiences,  de  faire 

d'autres  citations  que  celles  énumé- 
rées  ci-dessus ,  à  peine  que  ces 

exploits  et  honoraires  n'entreront 
en  taxe,  à  moins  que  MM.  les  éche- 
vins  qui  président  ne  trouvent  bon, 

pour  des  motifs  légitimes,  d'accor- der un  délai  extraordinaire. 

59.  Pour  la  taxe  des  frais,  on  ne 

produira  pas  de  libellé  ou  volume 
de  frais  et  on  ne  se  servira  pas  de 

diminution;  mais  le  grenier  récolera 

ces  frais  de  procédure  et  agissements 
de  son  plumitif,  et  en  inscrira  le 

montant  au  dos  de  l'acte  principal. 

60.  Il  est  déclaré  en  plus  que  ces 

audiences  seront  uniquement  con- 

sacrées à  l'instruction  et  à  la  pour- 
suite de  simples  dettes,  telles  que 

livraisons  de  marchandises  en  détail, 

crédit  de  réjouissances,  salaires  d'ou- 
vriers et  autres  dettes  personnelles 

de  ce  genre,  dont  le  montant  primi- 

tif n'a  pas  dépassé  quatre  livres  de 

(1)  Dans  l'ancien  règlement,  cette  disposition,  après  ces  mots,  finissait  ainsi  :  <  Doendc  voorts  de  verbalen 
proceduren  by  hun,  ende  niet  by  hem  lieden  clerken,  op  peyne  de  selve  niet  en  sullen  aengheteeckent  worden 

by  den  greffier  aen  de  welke  't  selve  raids  desen  wordl  gheinterdiceert.  » 
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van  vier  pondt  groote  ende  daer 

onder ,  behoudens  appel  in  voile 
vicrschaere  (I),  voor  de  gonne  die 

hun  sullen  gegraveert  vinden,  son- 
der dat  nien  aldaer  sal  moghen  ken- 

nisse  nemen  van  stads  ofte  slandts 

middelen,  assisen  ende  impositien, 

van  arresten  ofte  execusicn  [cala- 
gnen  ofte  boeten]  (2),  noghte  van 

huysheuren  ofte  landtspachten,ghe- 
rcserveert  vande  gonne  niet  exce- 
derende  de  vier  ponden  grooten 

s'jaers,  oock  niet  van  achtterstellen 
van  renten,  hoe  cleyne  die  moghen 

wcscn,  noghte  van  eenighe  actien 
reële;  aile  welcke  saecken  sullen 

vervolght  worden  ter  camer  ofte 

vierschaere  respectivelyck,  soo  nien 

ghewoone  is  te  doene,  alwaer  oock 
sullen  moghen  vervolght  worden 
soo  wel  als  ten  bereghte,  saecken 
daer  van  de  schuldt  bedraeght. 

bovcn  de  drye  pondt  groote,  voor  de 

gonne  die  sulcx  begeirt  te  doen  (3). 

61.  De  procureurs  ende  aile  an- 
dere,  sullen  ghedeurendehetbereght 
hun  aldaer  reverentelyck  draeghen, 
ende  voorders  conformcrcn  naer  het 

gheprescribeerde  hier  vooren  art.  5 

TRADUCTIO.X. 

gros  ;  sauf  l'appel  à  la  pleine  vier- 
schaere pour  ceux  qui  se  croiraient 

lésés;  sans  qu'on  y  puisse  prendre 
connaissance  de  matières  touchant 

les  revenus  communaux  ou  géné- 
raux, assises  et  impositions,  arrêts 

ou  excuses,  calainges  ou  amendes, 

loyers  de  maisons  ou  de  ferme  (à  la 

réserve  de  ceux  n'excédant  pas 
quatre  livres  de  gros  par  an),  arré- 

rages de  rentes,  quel  qu'en  soit  le 
montant,  ni  actions  réelles  quelcon- 

ques 

toutes  ces  matières  devront 

être  portées  à  la  chambre  ou  à  la 
vierschaere  respectivement  ,  selon 

l'usage  ;  et  l'on  pourra  y  poursuivre 

également,  aussi  bien  qu'auxdites 
audiences,  les  causes  dont  la  valeur 
excède  les  trois  livres  de  gros,  au 

choix  des  parties. 

CI.  Les  procureurs  et  tous  assis- 
tants devront  se  comporter  avec 

respect  aux  audiences  et  se  confor- 

mer au  prescrit  de  l'art.  5  qui  pré- 
cède, sous  les  peines  et  amendes  y 

(1)  On  ne  pouvait  poser,  sous  peine  de  renvoi  au  premier  juge,  de  nouvelles  conclusions  en  appel. 

Arrcslb.,  1461-1520,  fol.  422.  Mais  sur  requête  civile  ou  lettres  de  réformation,  on  pouvait  poser  de  nouveaux 

faits,  sous  réserve  de  la  preuve  contraire.  «  Dat  zekere  nieuwe  faiten  ontfaen  waren  ende  gheordonneirt  die  te 

veriffleren,  behouden  .lut  partie  van  ghelycken  doen  mochte.  ».  //>.,  fol.  103,  41.7.  Cfr.  Damhoid.,  c.  231  ;  c
.  234, 

n"  1K;  C.  212,  n°«  .>-7. 

(2)  Ce  qui  est  entre  crochets  ne  se  trouve  pas  dans  l'ancien  règlement  de  1001 . 

(3)  Ici  finissait  l'ancien  règlement. 
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op  de  boeten,  ende  peinen  alsdaer 

gheseydt  .  waertoe  gherefereert 
wordt. 

62.  Ende  sullen  schuldigh  syn 

stille  te  sitten  op  hunne  plaetsen, 
sonder  te  gaen  over  ende  vveder, 
vêle  min  te  dringhen  ofte  naerderen 
aen  de  tafel,  behalvens  dat  alleene 

sullen  reglite  staen  ende  hun  voor 

de  tafel  presenteren  met  onghedeck- 
ten  hoofde ,  de  procureurs  wiens 

saecken  gheropen  ende  gheagiteert 

worden  op  de  ghelycke  peine,  tôt 
laste  vande  gonne  die  contrarie 
sullen  doen. 

63.  Voorts  sullen  de  selve  procu- 
reurs ghehouden  syn  pertinente  con- 

tre ferie  te  houden  van  aile  saecken 

daer  inné  sy  hun  occuperen  met  de 

retroacte  van  diere  ende  voorts  ghe- 
houden wesen  aen  aile  het  gonne 

gheordonneert  by  het  voorgaende 
tweede  article  op  peine  als  aldaer. 

64.  Voorts  wordt  provisionelyck 
ghedooght  dat  de  clercquen  vande 

procureurs  het  voorschreven  be- 
reght  sullen  frequenteren,  omme  te 
Ieeren  de  pratique,  behoudens  dat 
sy  hun  aldaer  sullen  houden  aen 

den  cant,  sonder  te  drynghen  ofte 

naerdere  aen  de  tafel,  spreken  ofte 
in  eenigher  manieren  het  auditorie 

te  stooren,  op  peine  van  daedelyck 
uyt  vierschaere  gheleet  te^ worden 
met  interdictie  van  daer  binnen  te 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  H. 

TRADUCTION. 

comminées,  et  auquel  on  se  réfère. 

62.  Ils  devront  être  assis  tran- 

quillement à  leurs  places,  sans  aller 
et  venir,  ni  se  presser  ou  se  pousser 

vers  la  table;  à  l'exception  des  pro- 
cureurs seuls  qui  pourront  se  tenir 

debout,  et  se  présenter  à  la  barre  la 

tête  découverte,  à  l'appel  et  pendant 
le  débat  de  leurs  causes;  sous  les 

mêmes  peines  à  charge  des  contre- 
venants. 

65.  Les  mêmes  procureurs  devront 
tenir  un  contre-rôle  de  toutes  affaires 

où  ils  occupent,  avec  les  rétroactes; 
et  se  conformer  aux  prescriptions  de 

l'art.  2  qui  précède,  sous  les  peines 
qui  y  sont  édictées. 

64.  De  plus,  il  est  provisoirement 
permis  aux  clercs  des  procureurs  de 
fréquenter  lesdites  audiences,  afin  de 

s'instruire  dans  la  pratique;  mais  ils 

devront  s'y  tenir  à  part,  sans  se 

presser  ou  s'avancer  à  la  barre,  cau- 
ser, ou  troubler  de  quelque  manière 

l'auditoire,  sous  peine  d'être  expul- 
sés sur  le  champ  de  la  vierschaere 

avec  défense  d'y  reparaître  avant 
trois  semaines  pour  la  première  fois, 
du  double  pour  la  deuxième  fois,  et 
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commen  ghedeurende  den  tydt  van 

drye  weken  voor  d'eerstc  reyse , 
dobbel  peine  voor  de  tweede  reyse 

ende  voor  altydt  van  daer  verban- 
nen  te  worden  voor  de  derde  reyse. 

65.  Ordonnerende  voorts  de 

schaede  beletters  staende  tôt  bewae- 
ren  vande  deuren  vande  vierschaere, 

iemandt  vande  voorseyde  clercquen 

daer  bnyten  gheleydt  synde  ofte 

andere  onghequalificeerde  persoo- 
nen  aldaer  niet  te  doene  hebbende, 
daer  binnen  te  laeten  commen  ende 

daer  binnen  synde  daedelyck  te 
doen  vertrecken  op  peine  van  door 

schepenen  arbitrairelyck  ghecorri- 
geert  te  worden. 

66.  Aile  de  selve  boeten  in  pro- 
fvete  vande  confrérie  van  Sint  Ivo. 

Raeckende  de  wettelycke  passer  in- 

(jhen. 
67.  Alvooren  sullen  de  gbesworen 

tael-luyden  ende  clercquen  vande 
viersebaere  in  hemlicden  passcrin- 

ghen  soo  van  vercaevelinghen  uyt- 
grootinghen  alsalle  andere  ghehou- 
den  vvesen  ghelyckelyck  aïs  in  de 

staelen  van  goede  te  slellen  de  nae- 
men  niet  alleene  vande  comparanten 
nemaer  ooek  van  hunnen  vader  ende 

inoeder  nùtsgaeders  groot  vader 
ende  groot  moeder  op  de  verbeurle 
van  ses  ponden  paresijse  voor  elck 

THADUCTION. 

d'expulsion  définitive  pour  la  troi- sième. 

65.  II  est  ordonné  aux  schaede 

beletters  commis  à  la  garde  des 

portes  de  la  vierschaere,  de  ne  point 
laisser  pénétrer  quelque  clerc  qui 
aura  été  expulsé  ou  autre  personne 
sans  qualité  et  sans  mission,  et  de 

faire  sortir  sur-le-champ  ceux  qui 
auraient  violé  cette  consigne,  sous 

peine  de  correction  arbitraire  à  infli- 

ger par  les  échevins. 

66.  Toutes  les  amendes  commi- 

nées  profiteront  à  la  confrérie  de 
Saint-Ivo. 

Des  passations  légales  (œuvres  de  loi) . 

67.  Avant  tout  les  laellieden  et 

clercs  jurés  de  la  vierschaere  dans 
leurs  passations,  tant  de  partages, 
liquidations  ou  autres,  sont  tenus, 
comme  dans  les  étals  de  biens  . 

d'inscrire  les  noms  des  comparants 
et  ceux  de  leurs  père  et  mère,  grand 

|H're  et  grand'  mère,  sous  peine  de 
six  livres  parisis  pour  chaque  con- 

Iravention;  à  moins  qu'ils  ne  puis- 
sent déclarer  dans  l'acte,  sous  la  foi 

du  serinent  prêté  à  leur  entrée  en 
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ghebreck,  ten  waere  sy  in  dien  act 

condcn  déclarèrent  op  den  eedt  ten 
aencommen  van  hun  officie  ghedaen 
dat  sy  naer  neirstigh  ondcrsoeck 
geene  voordere  filiatie  als  de  gonne 
aldaer  opghestelt  en  hebben  connen 
achterhaelen. 

68.  Sy  sullen  oock  schuldigh  syn 

in  de  selve  passeringhen  te  expri- 
meren,  de  poorterye  ofte  landtschap 
vande  comparanten. 

69.  Sy  sullen  oock  schuldigh  syn 
aïs  wannecr  eenighe  vooghden  ofte 
curateurs  voor  hun  inde  voorseyde 
qualiteyt  compareren  ,  de  selve 

hunne  respective  weescn,  endeghe- 
curateerde,  met  naeme  ende  toe- 
naeme  te  exprimeren,  aïs  mede  den 
naeme  ende  toenaeme  van  hunnen 
vader  ende  moeder. 

70.  Sy  sullen  voorders  ghehouden 

wesen  inde  vercavelinghen,  vergif- 

tinghen,  uytgrootinghen,  belastin- 
ghen  ,  ende  dierghelycke  acten 

translatif  van  het  dominie,  le  expri- 
meren de  titels  van  aencompste  van 

de  goederen,die  by  de  comparanten 

vvorden  verghift,  belast,  ofte  vera- 
lieneert,  op  boete  alsvooren. 

71 .  Ende  in  cas  de  comparanten 

aen  de  selve  goederen  ghecommen 

syn  ,  by  vercavelinghe ,  uy tcoop  , 

ofte  andere  vergiftynghe  (I)  sy  sul- 

TRADUCTION. 

charge,  qu'ils  n'ont,  après  recherche 
minutieuse ,  pu  découvrir  d'autre 

filiation  que  celle  qu'ils  y  ont  rela- 
tée. 

68.  Ils  devront  aussi,  dans  les 

mêmes  passations,  énoncer  la  bour- 
geoisie ou  civilité  des  comparants. 

69.  Ils  devront  encore,  lorsque 

des  tuteurs  ou  curateurs  comparais- 
sent en  leur  qualité,  exprimer  les 

nom  et  prénoms  des  mineurs  ou 
interdits,  et  ceux  de  leurs  père  et 
mère. 

70.  Ils  devront  de  plus,  dans  les 

actes  de  partage,  vente,  liquidation, 

hypothèque  et  autres  translatifs  de 

propriété,  rapporter  les  titres  d'ac- quisition des  biens  qui  sont  vendus, 

grevés  ou  aliénés,  sous  la  peine 
comme  dessus. 

71.  Et  au  cas  que  les  comparants 
ont  acquis  ces  biens  par  partage, 

retrait  ou  autre  mode  de  transport, 
ils  devront  mentionner  les  jour,  mois 

(i)  Un  avis  publié  à  la  Italie  le  8  mai  1759  portait  que  bien  qu'il  ne  fût  pas  requis  d'insérer  dans  les  actes 
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len  schuldigh  syn  den  dagh  maendt, 
ende  jaer  inde  selve  passeringhcn 
te  mentioneren,  soo  oock  de  weth, 

not taris  ,  ofte  clercq  vande  vier- 
schaere,  voor  vvien  die  ghepasseert 

syn,  op  peine  alsvooren. 
72.  De  selve  clercq uen  sullen 

schuldigh  syn  voor  het  toecommende 
hunne  registers  te  doen  bynden  in 

styven  bandt,  op  peine  vande  con- 

trarie doende,  t'elckens  le  v  crbeuren 
eene  boete  van  vyf-en-twintigh  pon- 
den  paresyse, 

73.  Sy  sullen  voorders  ghehouden 
wesen,  achter  elck  vande  registers 
te  formeren  eenen  |)ertinenten  index 

begrypende  ende  aenwysende  het 
folium  van  aile  de  acten  daer  in 

begrepen. 
74.  Sy  sullen  oock  schuldigh  syn 

allé  de  grossen  vande  passeringhcn 

te  depecheren  op  parkement,  op  de 
boete  van  ses  pondcn  paresijse,  ten 
waere  van  nachtbrieven  ofte  andcre 

TRADUCTION. 

et  an  de  ces  actes  ;  de  même  que  le 
doivent  faire  la  loi,  le  notaire  ou  le 
clerc  de  la  vierschaere,  devant  qui 

ils  sont  passés  ;  sous  la  peine  comme 
dessus. 

72.  Les  clercs  devront  à  l'avenir 
faire  relier  leurs  registres  solide- 

ment, sous  peine  d'une  amende  de 
vingt-cinq  livres  parisis  pour  cha- 

que infraction. 

75.  Ils  devront  encore,  à  latin  de 

chaque  registre,  dresser  une  bonne 
table,  avec  renvoi  au  folio  de  chaque 

acte  qui  y  est  contenu. 

74.  Ils  devront  aussi  écrire  toutes 

les  grosses  des  passations  sur  par- 
chemin, sous  peine  de  six  livres 

parisis,  sauf  les  lettres  de  baux  et 

autres    contrats    passagers ,    qu'ils 

de  vente  (erfvenissen  ofte  passeringen)  copie  des  procurations  (procuralien  ende  consenten),  on  apposait 

souvent  la  réserve  de  les  insérer  aux  frais  de  l'acheteur;  désormais  cette  stipulation  ne  sera  valable  et  ne  sortira 

d'effet  que  lorsque  l'acheteur  n'aura  pas  déclaré,  dans  les  huit  jours,  une  intention  contraire.  Ilallegeboden, 
1749-61,  fol.  287  v°. 

Un  autre  avis  (advertentie),  publié  le  6  novembre  1758,  prescrivait,  d'après  l'ancien  usage,  de  passer  devant 
le  collège  des  échevins  tous  les  actes  de  partages  (vercavelingen  ofte  uytgrootingen)  de  biens  appartenant  à 
des  mineurs  ou  des  interdits;  et  défendait  aux  notaires  de  passer  de  pareils  acles,  sous  peine  de  nullité  et  de 

l'amende  de  loo  florins.  Ibid.,  fol.  275. 

Le  règlement  de  l'Impératrice,  du  18  mars  1780,  disposait  :  1°  Les  actes  et  protocoles  des  notaires  décédés  à 
Bruges  doivent  être  déposés  au  greffe  dans  les  six  semaines,  sous  peine  de  100  florins  d'amende;  2»  il  en  sera 
de  même  pour  les  actes  et  minutes  des  notaires  qui  viendront  à  décéder;  3°  on  pourra  exiger  le  S6Tmeat  libé- 

ratoire «les  détenteurs,  des  veuves  et  héritiers  ;  4°  les  notaires  devront  observer  scrupuleusement  tous  les  édita 
SUT  la  matière  notariale.  Ibid  .  1775-86,  fol.  1 10  v».  Plac.  de  Fland.,  VI,  518.  Cfr.  édils  30  sept.  1780.  Ibid., 
fol.  12iv»,  et  VI,  OU. 
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tydelycke  verbanden,  die  sy  sullen 

moghen  depecheren  op  papier,  be- 
houdens  het  selve  synde  van  het 
beste. 

75.  Ende  alsoo  men  bevindt  dat 

de  selve  clercquen,  in  faute  blyven, 
vande  nieuwe  canten  ende  aboutten 

vande  huysen,  ende  landen,  die  ver- 
ghift,  ofte  andersints  belast  worden, 

te  exprimeren,  ende  by  een  schae- 

delyck  misbruyek,  daeghelycx  inser- 
reren  de  oude  canten  ende  abou- 

ten,  soo  worden  de  selve  clercquen 
belast,  van  in  elcke  passeringhe  van 
buysen,  ofte  landen,  te  expresseren 

de  actuele  abouterende  propritaris- 
sen,  op  boete  van  vyf-en-twintigh 
ponden  paresijse  vanelck  ghebreck. 

76.  Soo  oock  ende  van  s'gelycken 
sullen  sy  schuldigh  wesen  te  expres- 

seren de  lasten,  ende  servituten, 

daer  mede  de  huysinghe,  ofte  lan- 
den, van  welckers  vergiftingbe,  ofte 

belastinghe  questie  roert,  ten  tyde 
vande  passeringhe  actuelyck  belast 

syn,  sonder  eenighe  te  moghen  uyt- 
laeten,  ende  oock  sonder  te  moghen 
daer  in  brenghen,  eenige  lasten,  ofte 

servituten,  die  ten  registre  gheras- 

seert  syn,  op  boete  van  twaelf  pon- 
den paresijse  voorelck  ghebreck. 

77.  Ende  soo  wanneer  eenighe 
huysen,  ofte  landen  by  afneininghe 

van  erfve  vermindert,  ofte  by  applic- 
queringhe    daer    aen    van   andere 

pourront  écrire  sur  papier,  mais  de 
la  meilleure  qualité. 

75.  Attendu  qu'on  trouve  lesdits 
clercs  qui  négligent  de  désigner  les 
nouveaux  tenants  et  aboutissants  de 

maisons  ou  terres  qui  sont  vendues 
ou  autrement  engagées,  et  par  un 

abus  préjudiciable  insèrent  fréquem- 
ment les  anciens  tenants  et  aboutis- 

sants ;  il  leur  est  enjoint  d'exprimer 
dans  toute  passation  de  maison  ou 

de  terre  l'état  actuel  des  proprié- 
tés aboutissantes ,  sous  peine  de 

vingt-cinq  livres  parisis  pour  chaque 
infraction. 

76.  Et  de  même,  ils  devront  rap- 
porter les  charges  et  servitudes  avec 

lesquelles  les  maisons  ou  terres  for- 

mant l'objet  de  la  vente  ou  hypo- 
thèque sont  grevées  actuellement  à 

la  date  de  la  passation,  sans  en  ou- 
blier une  seule,  comme  aussi  sans 

y  ajouter  quelque  charge  ou  servi- 
tude qui  serait  rayée  du  registre  ; 

sous  peine  de  douze  livres  parisis 

pour  chaque  infraction. 

77.  Lorsque  quelque  maison  ou 
terre  se  trouve  amoindrie  soit  par 
empiétement  du  fonds  ,  soit  par 

application   à  d'autres  maisons   ou 
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huysen,  ofte  erfvc  vermindert  syn, 
sullen  sy  ghehouden  syn,  het  selve 
by  passeringhe  te  kennen  te  geven, 

ende censweeghs daer  by  opte  stel- 
len,  de  nieuwc  canten,  ende  abouten 

soo  die  door  de  selve  veranderinghe 

bevonden  sullen  worden,  op  peine 
alsyooren. 

78.  De  selve  tael-Iuyden,  ende 
clercquen  ,  sullen  daer  en  boven 
ghehouden  wesen,  hun  ponctuelyck 
te  conformercn  naer  de  ordonnantie 

onlanckx  ghemaneert  op  het  fait  van 

den  50  penninck  ter  halle  ghepubli- 
ceert  den  29  january  1744  de 
vvelcke  alhier  voor  gherepeteert 

ghehouden  wordt,  op  de  respective 

peine  ende  boete  als  aldaer  ghe- 
seydt. 

79.  Ende  alsoo  sy  ghewoone  sijn, 
aen  den  gonnen  ghecommitteert  tôt 

den  ontfanck  van  den  selven  vyf- 
tighsten  penninck,  schriftelyck  over 
te  gheven  hunne  declaratie,  van  het 

import,  ofte  beloop  van  den  selven 
î>0  penninck,  vande  goederen,  daer 
van  sy  in  hunne  qualiteyt  staen  de 
vergiftinghe  ,  ofte  passcringhe  te 

doen,  ende  dat  den  selven  ghecom- 
mitteerden  ,  daerin  geen  appaise- 
ment  en  quaeme  te  hebben.  sullen 
de  selve  clercquen,  scliuldigh  wesen 

dics  versoght,  aen  den  selven  ge- 
committeerden  te  communiqueren 

lie!  origineel  cautract,  ofte  conven- 

TRADUCTION. 

terres,  ils  seront  tenus,  dans  leurs 

passations,  de  faire  connaître  cette 

situation  et  d'énoncer  les  nouveaux 

tenants  et  aboutissants,  tels  qu'ils 
résulteront  par  suite  de  ces  change- 

ments; sous  la  peine  comme  dessus. 

78.  Les  taellieden  et  clercs  jurés 
sont  tenus  en  outre  de  se  conformer 

ponctuellement  à  l'ordonnance  éma- 
née récemment  sur  le  fait  du  50e  de- 

nier et  publiée  à  la  halle  le  29  jan- 
vier 1 744,  laquelle  est  censée  répétée 

ici  ;  et  ce  sous  les  peines  et  amendes 

respectives  qui  y  sont  édictées. 

79.  Et  comme  ils  ont  l'habitude 
de  remettre  au  commis  à  la  percep- 

tion du  50e  denier  leur  déclaration 

écrite  de  l'import  ou  montant  dudit 
50e  denier  des  biens,  dont,  en  leur 
qualité,  ils  ont  à  faire  la  vente  ou  la 
passation;  si  ledit  commis  croyait 
ne  pas  avoir  son  apaisement  à  cet 
égard,  les  clercs  seront  obligés,  à 
sa  réquisition,  de  lui  communiquer 
le  contrat  original  ou  la  convention, 
et  de  lui  fournir  tous  éclaircisse- 

ments et  donner  toute  satisfaction 

nécessaire  audit  commis  pour  la 

sauvegarde  du  susdit  droit. 
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tie  danof  synde,  ende  voorders  soo 
danighe  claerigheyt  ende  satisfactie 

te  geven  als  den  selven  gecommit- 
teerden  tôt  conservatie  van  het  voor- 

seyde  reght,  soude  commen  te  vrae- 

ghen. 
80.  Ende  alsoo  het  voorseyde 

reght  van  yssue,  de  stadt  oock  com- 
peterende  ten  laste  van  de  immeuble 
goederen  binnen  denschepehdomme 

gheleghen,  alswanneer  die  door  ee- 
nighe  vremde  het  voorseyde  reght 

onderworpen  ,  commen  verkoght 
ofte  veralieneert  te  worden  ,  soo 

sullen  de  voorseyde  clercquen,  de 

passeringhe  daervan  docnde,  daer 

te  vooren  het  selve  inkennen  tyde- 
lyck  aen  den  voorseyden  ontfangher 
vande  issue  doen,  op  dat  hy  voor 
het  reght  van  diere  soude  connen 

sorghen  ,  op  peine  van  voor  het 
reght  responsabel  te  syn. 

81.  De  gheswooren  clercquen  en 

sullen  op  hunne  eyghen  registers 

geene  acten  passeren  hemlieden  't 

sy  qualitativelyck,  't  sy  anders  aen- 
gaende  gheassisteert  met  ecnen 

andcrenclercq,  die  de  brieven  daer- 
van teeckent,  op  peine  dat  daer  aen 

geen  gheloove  en  sal  gheghcven 
worden . 

82.  Voorts  en  sullen  geene  acten 
onderworpen  het  reght  vanden 

50  penninck,  ende  tôt  de  wclcke  den 

eedt  van  het  selve  reght  niet  ghe- 

TRADUCTION. 

80.  Quant  au  droit  d'issue  qui  est 
prélevé  par  la  ville  sur  les  immeu- 

bles sis  dans  l'échevinage,  lorsqu'ils 
sont  vendus  ou  aliénés  par  un 
étranger  soumis  à  ce  droit,  lesdits 
clercs  qui  en  feront  les  passations 
devront  en  donner  connaissance  à 

temps  au  receveur  de  l'issue,  pour 
qu'il  soigne  le  recouvrement  ;  sous 

peine  d'être  responsables  du  mon- 
tant de  l'impôt. 

81.  Les  clercs  jurés  ne  passeront 

sur  leurs  propres  registres  aucun 

acte  qui  les  concerne,  soit  qualita- 

tivement, soit  autrement,  sans  l'as- 
sistance d'un  autre  clerc  qui  en 

signera  les  lettres,  sous  peine  qu'on 
n'y  attachera  aucune  foi. 

82.  En  outre,  aucun  acte  soumis 

au  droit  du  50e  denier,  et  pour  lequel 

le  serment  qu'on  n'a  pas  fraudé  le 
droit  est  exigé  et  requis,  ne  pourra 
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fraudeert  te  hebben  verheyscht  , 

ende  gherequireert  wordt,  vermo- 
ghen  ghepasseert  te  worden,  ten  sy 
wettelycke,  ende  voor  schepeiien, 

op  peine  van  nullité)!. 
83.  Tôt  beter  observantie  van 

welcken.  aen  den  ghecommitteerden 
tôt  het  houden  het  registre  vande 

immeubele  goederen  ,  gheinterdi- 
ceert  wordt,  eeniglie  dierghelycke 

acten,  niet  wettelyck  ghepassseert, 
te  enregistreren. 

84.  Ende  alsoo   men  verneemt, 

dat  sommighe  clercquen  vande  vier- 

sehaere,  niet  ieghenstaendede  voor- 
gaende  ordonnantien,  in  ghebreke 

blyven  vande  wettelycke  passerin- 
ghen  over  te  brenghen  ter  greffie 

vande  camer,  omme  aldaer  ghese- 

ghelt  te  worden  met  de  seghels  van 

d'heeren   schepenen,  die  daerover 
ebestaen  hebben.  ende  van  welcke 

zegbelen  sy  in  hunne  acten  mentie 

maecken,  wordt  gheordonneert  aen 

de  voorseyde  ordonnantie  ponctue- 
lyck  te  volcommen,    op   peine  dat 
faute  dies,  daervan  door  den  ghe- 

committeerden tôt  het  houden  het 

registre  vande  immeuble  goederen, 

geene  enregistralure  en  sal  worden 

gedaen,  ende  den  clcrcq  défaillant 
salstacn,  ende  verantwoorden,  voor 
de  schaeden  ende  intresten,  die  by 

gebreke  van  tydelicke   enregistra- 
lure, souden  veroorsaeckt  worden. 

TRADUCTION. 

être  passé  que  dans  la  forme  légale 
et  devant  échevins  ;  à  peine  de 
nullité. 

83.  Pour  la  meilleure  observance 

d'icelle ,  il  est  interdit  aux  commis 
à  la  tenue  des  registres  des  biens 

immobiliers  d'enregistrer  quelque 
acte  semblable,  non  passé  dans  la 
forme  légale. 

84.  El  parce  qu'on  a  vu  des  clercs 
de  la  vierschaere,  au  mépris  de  ces 
ordonnances,  rester  en  défaut  de 

remettre  au  greffe  de  la  chambre  les 

passations  légales,  pour  y  être  scel- 
lées du  sceau  des  échevins  qui  y  ont 

présidé  et  dont  le  scel  est  mentionné 

dans  l'acte,  il  estordonné  d'observer 
ponctuellement  ladite  ordonnance, 

sous  peine  que  nul  enregistrement 

n'en  sera  fait  par  le  commis  à  la  tenue 
du  registre  des  biens  immobiliers  et 
que  le  clerc  défaillant  sera  tenu  et 

responsable  de  tous  dommages-inté- 
rêts qui  pourraient  résulter  de 

l'absence  d'enregistrement  en  temps 
utile. 
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85.  Ende  sullen  aile  de  voorseyde 

boeten  gaen  in  proffite  vande  con- 
frérie van  Sint-Ivo,  te  innen  by 

eerlycke  ende  parate  executie  by  de 
respective  opper  clercquen  vande 
camer  ende  vierschaere,  die  daertoe 

gheautboriseert  worden  elck  in  't 
syne,  die  vande  selve  boeten  sullen 

ghehouden  syn  pertinent  registre  te 

houden,  voor  recompense  van  welc- 
ken  sy  sullen  proflfiteren  den  thien- 
den  penninck  van  hunnen  ontfanck. 

86.  Blyvende  voorts  in  viguere 

aile  de  voorgaende  ordonnantie  op 
het  fait  vande  pratique  ende  reght 

vanden  50en  penninck  geëmaneert, 
voor  soo  vêle  daer  aen  by  desen  niet 

gederogeert  en  is,  ende  wel  nae- 

mentlyck  blyft  in  viguere  d'ordon- 
nantie  vanden  6  maerte  1690. 

erpubliceert  den  12  meye  1742, 

raeckende  het  presenteren  van  re- 
questen  in  camere. 

87.  Aile  dese  poincten  ende  elck 

van  diere  in  het  besondcr  ter  provi- 
sie  ende  tôt  andere  ordonnantie  van 

schepenen. 

Actum  in  camere  den  22  decem- 
ber!751. 

My  présent,  J.-F.  Verhouve. 

TRADUCTION. 

85.  Toutes  les  amendes  susdites 

seront  perçues  au  profit  de  la  con- 
frérie de  Saint -Ivo  et  recouvrables 

par  la  voie  de  l'exécution  parée  par 
les  chefs-clercs  respectifs  de  la 
chambre  et  de  la  vierschaere  qui  y 

sont  autorisés  chacun  dans  son  res- 

sort, et  qui  tiendront  de  ces  amendes 
un  registre  en  règle,  et  profiteront 

pour  leur  salaire  du  dixième  de  la 
recette. 

86.  Resteront  en  vigueur  toutes 

les  précédentes  ordonnances  éma- 
nées sur  le  fait  de  la  pratique  et  la 

levée  du  50e  denier,  en  tant  qu'il 
n'y  est  point  dérogé  par  la  pré- 

sente; et  nommément  restera  en  vi- 

gueur l'ordonnance  du  6  mars  1690. 
republiée  le  12  mai  1742,  au  sujet 

de  la  présentation  de  requêtes  à  la 
chambre. 

87.  Tous  ces  points  et  chacun 

d'eux  en  particulier  demeureront 

par  provision,  et  jusqu'à  ce  qu'il  en 
soit  autrement  ordonné  par  les 
échevins. 

Fait  en  chambre,  le  22  décem- 
bre 1751, 

Moi  présent,  J.-F.  Verhouve. 

Ghepubliceert     ter     continuatie  Publié  à  l'audience  de  continua- 
vande  vierschaere  ter  presentie  van        tion  de  la  vierschaere,  en  présence 

diversche    procureurs    en    andere        de  divers  procureurs  et  autres  as- 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  92 
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omstaenders  den  25december  1751.         sistants,  le  23  décembre  1751.  Moi 

My  présent  en  was  onderteeckent         présent  (signé)  B.-X.  Boddins. 
B.-X.  Boudins. 

Ende  syn  de  articulen  raeckende 
het  bereght  vàn  partye  naer  noene 

ghepubliceert  ter  presentie  van 
diversche  procureurs  ende  andere 
omstaenders  op  den  5  desjaers  1752 
door  den  ondersclireven  ;  ende  was 
onderteeckent  P.-N.  Cle. 

Ghepubliceert  ter  continuatie 
vande  camer  ter  presentie  alsvooren 

den  11  des  jaers  1752.  My  présent; 
ende  was  onderteeckent  B.-X.  Bou- 
dins. 

Et  lesarticlesrelatifsaux  audiences 

des  parties  l'après-midi  ont  été 
publiés  en  présence  de  divers  pro- 

cureurs et  autres  assistants,  le  5  de 

l'année  1752,  par  le  soussigné. 

Et  était  signé,  P.-N.  Cle. 

Publié  à  l'audience  de  continua- 
tion de  la  chambre,  en  présence 

comme  dessus,  le  11  de  l'année  1752; 
Moi  présent  ,  et  soussigné  , 

B.-X.  Boudins. 

Reg.  des  Secrète  resolutien,  de  1751-53,  fol.  112  à 
123  v°.  —  Imprimé  en  placard,  form.  in-4»,  33  pages, 
sous  le  litre  :  «  Naerder  ordonnantie  van  burghmees- 
«  ters,  etc.  —  Tôt  Brugghe,  by  Pieler  de  Sloovere, 
«  geswooren  stadts-drucker,  woonende  in  de  Pre- 

«  dickheers-straete.  >  Coll.  de  plac,  in-fol  ,  17.r>l 
à  1756. 

Nous  avons  vu  que  l'ancien  règlement,  publié  en  dernier  lieu  le  31  mars  1661,  finissait  à  l'art.  51  ci-dessus. 
On  y  avait  ajouté  depuis  lors  plusieurs  ampliations  successives,  que  nous  faisons  suivre  : 

Ampliatie  vande  ordonnantie  op  den 

slyl  van  procéder  en  voor  schcpenen 
ten  berechte  naer  noene. 

1 .  Burghmeesters  ende  schepencn 
ordonneren  dat  punctuelyck  worde 
ondcrhouden  ende  gheobserveert 

d'ordonnantie  hier  te  vooren  ghe- 
maeckt  op  den  styl  van  proccderen 

voor  schcpenen  sittende  inde  vier- 
schacrc  ten  berechte   van  partyen 

Ampliation  de  l'ordonnance  sur  le 
style  de  procédure  devant  leséchc- 

vins  siégeant  l'après-midi. 
1.  Les  bourgmestres  et  échevins 

ordonnent  qu'on  suive  et  observe 

ponctuellement  l'ordonnance  faite 
ci-dessus  sur  le  style  de  procédure 

devant  échevins  siégeant  à  la  vier- 
schaùre  à  la  semonce  des  parties 

l'après-midi;  publiée  Ie31  mars  1061; 
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naer  noene  ,  uyt-ghegheven  den 
laetsten  maerte  1661,  ende  de  selve 

amplierende,  interdiceren  dat  ghee- 
ne  acten  ende  actitaten  die  volgens 
het  twaelfste  article  vande  selve 

ordon nantie  moeten  worden  ghe- 
schreven  metter  handt  vanden  gref- 

fier, en  sullen  gheschieden  dan  uyt 
den  mondt  van  partyen  ofte  synen 
procureur,  ende  dat  in  vierschaere 
sonder  eenigh  te  doen  doene  tcn 

huyse  vanden  greffier  ofte  elders 
daer  buyten. 

2.  Interdicerende  oock  den  gref- 
fier eenighe  vande  selve  acten  ende 

actilatcn  aen  te  teeckenen  uyt  den 
mondt  ofte  billiet  vande  clercken 

vande  selve  procureurs,  ofte  andere 

persoonen  daer  toe  niet  ghequalifi- 
ceert. 

3.  Ende  ten  fyne  dat  sulckx  alsoo 
te  beter  worde  gheobserveert,  wort 
verboden  aen  aile  de  clercken  van 

de  procureurs  te  komen  in  de  vier- 

schaere, als  mede  aen  de  selve  pro- 
cureurs te  gedoogen  dat  hun  clercken 

aldaer  komen  op  peyne  van  drye 

ponden  parisys  tôt  laste  vanden 
procureur,  wiens  clerck  aldaer  sal 
worden  bevonden  ,  ende  gelycke 
boete  tôt  laste  van  aile  persoonen 
daertoe  niet  ghequalificeert. 

4.  Voorts  op  dat  partye  te  beter 
moghen  ghediendt  wesen  van  raedt 
ende  advis,  men  ordonneert  aen  de 

TRADUCTION. 

et  amplifiant  icelle,  défendent  que 

les  actes  et  agissements  qui,  d'après 
l'art.  12  de  cette  ordonnance,  doi- 

vent être  écrits  de  la  main  du 

greffier,  puissent  s'effectuer  sans  la 
déclaration  verbale  des  parties  ou  de 

leur  procureur  faite  à  la  vierschaere, 
sans  que  cette  déclaration  puisse  se 
faire  soit  au  greffe,  soit  en  tout 
autre  lieu. 

2.  Ils  interdisent  aussi  au  greffier 

de  noter  quelque  acte  ou  agissement 

qu'il  aurait  reçu  de  la  bouche  ou 
par  billet  des  clercs  desdits  procu- 

reurs, ou  d'autres  personnes  sans 

qualité. 
3.  Et  afin  que  ceci  soit  observé 

plus  fidèlement,  il  est  défendu  à  tous 
clercs  de  procureurs  de  venir  à  la 
vierschaere,  et  à  tous  procureurs  de 

permettre  que  leurs  clercs  y  vien- 
nent, sous  peine  de  trois  livres  pari- 

sis  à  charge  du  procureur  dont  le 
clerc  sera  pris  en  contravention , 

et  de  pareille  amende  à  charge  de 

toute  personne  sans  qualité. 

4.  Déplus,  pourque la  partie  puisse 

être  mieux  servie  de  conseil  et  d'avis, 
on  ordonne  aux  quatre  plus  jeunes 
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vier  jonghste  clercken  vandc  vier- 
schaere.  dat  sy  schuldigsullen  wesen 

(ghelyck  syhun  verobligiert  hebben) 

t'elcken  hun  daer  toc  te  vinden  indc 
vierschaere,  aen  de  welcke  wordt 

mede  ghelast  te  houden  de  notitie 

vande  gone  j  eghens  dese  ordonnantie 
contravenieren,  ende  de  boeten  te 

doendecreteren  by  schepenen  aldaer 

sittende,  die  daer  toe  by  desen  wor- 
den  gheauthoriseert. 

5.  Ordonnerende  voorts  deschae- 

de-beletters,  etc.  (Zie  art.  65  hier 
boven.) 

Aldus  gheresolveert  in  caniere 

den  laetsten  ougst  1674(1).  F.  Nieu- 
LANT. 

Ende  nu  vernieuwt  op  de  10  meye 
1680.  Onderteeckent  C.  Anchemant. 

TRADUCTION. 

clercs  de  la  vierschaere,  conformé- 

ment à  leurs  obligations,  de  se  trou- 

ver à  chaque  audience  de  la  vier- 
schaere,  et  ils  devront  prendre  note 
de  toutes  contraventions  et  requérir 
les  amendes  deséchevins  qui  siègent 

et  qui,  par  les  présentes,  y  sont 
autorisés. 

5.  En  outre,  il  est  ordonné  aux 

schaede-belelters,  etc..  {Voy.  art.  65 ci-dessus.) 

Ainsi  résolu  en  chambre,  le  der- 
nier août  1674.  F.  Nieulant. 

Renouvelé  ce  10  mai  1680.  Signé, 
C.  ANCnEMANT. 

Ampliatie  vande  ordonnantie  op  het 
onderteeckenen  vande  schrifturen 

by  de  tael-luyden. 

AIsoo  men  bevint  dat  niet  jeghen- 
staende  devoorgaende  ordonnantien 

uyt-ghegheven  raeckende  het  teec- 
kenen  vande  schrifturen  by  de  tael- 
lieden  van  de  judicature  van  dese 

stadt,  de  selve  allcncxkens  beginnen 

in  te  breken  :  Soo  is  'l  dat  by  collc- 
gie    van  schepenen   der  stede  van 

Ampliation  de  l'ordonnance  au 
sujet  de  la  signature  des  pièces  pat- 

tes taellieden. 

Attendu  qu'on  trouve,  au  mépris 
de  l'ordonnance  susdite  relativement 
à  la  signature  des  pièces  par  les 
taellieden  attachés  à  la  judicature 

de  cette  ville,  que  cette  prescription 
tend  à  tomber  en  désuétude  ;  Par  ce 

motif,  le  collège  des  échevins  de  la 

ville  de  Bruges,  renouvelant  et  am- 

(1)  Celle  ampliation  date  du  8  octobre  1C67,  puisqu'elle  est  imprimée  sous  le  litre  qui  précède  s.  1.  s.  d.,  avec 
celte  finale  :  »  Aldus  gheresolveert  in  caraere  den  viij  octobre  1607.  JSy  présent,  Henr.  Le  (ïillon.  »  A  pages. 

Coll.  déplue.,  in-4»,  1606  à  1669.  Elle  fut  réimprimée  dans  les  recueils  de  1671, 1692  et  1096. 
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Brugghe  devoorseyde  ordonnantien 

by  desen  vernieu  vvende  ende  amplie- 
rende,  hceft  andermael  gheinterdi- 

ceert,  soo  t'selve  collegie  doet  by 
desen,  aen  aile  de  ghesworen  clerc- 
ken  vande  vierschaere  in  te  dienen 

eenighe  schrifturen  soo  ter  conti- 
nuatien  vande  camere  als  voor  aile 

andere  ghesubdelegeerde  jugen  niet 

gheteeckent  by  de  tael-Iuyden  deser 
stede,  op  de  verbeurte  vande  boete 
van  thien  schellinghen  grooten  van 
elek  sehrifture  die  men  bevinden  sal 

by  tael-man  van  dese  judicature 
niet  gheteeckent  te  syn,  ende  boven 

dien  op  peyne  van  suspencie  van 

hem-Iieden  officie  voor  den  tydt  van 
een  maendt  ,  interdicerende  van 

ghelycken  aen  «le  clercken  vande 
respective  greffien  vande  camere 
ende  vande  vierschaere,  midtsgaders 

aen  de  greffiers  vande  ghesubdele- 

geerde  jugen  dierghelycke  schrif- 

turen t'aenveerden,  op  de  boete  aïs 
vooren  ;  boven  dat  in  't  rapporteren 
vande  processen  by  den  rapporteur 
particulière  reflexie  sal  ghenomen 

worden  of  de  schrifturen  syn  ghe- 
teeckent aïs  vooren  op  dat  de  con- 

traventie  te  beter  magh  achterhaelt 
worden,  de  selve  boeten  te  ghaen 
tôt  profijte  vande  confrérie  van 

Sint-Ivo,  blyvende  de  voorgaende 
ordonnantien  in  viguere  voor  soo 
veele  als  de  selve  niet  en  contra- 

TKAUUCTION. 

plitiant  par  la  présente  la  susdite 
ordonnance,  a  défendu  de  nouveau 
et  défend  ici  à  tous  clercs  jurés  de 
la  vierschaere  de  produire  quelque 

pièce,  tant  aux  continuations  de  la 
chambre  que  devant  tous  autres 

juges  subdélégués,  non  signée  parles 
taellieden  de  cette  ville,  sous  peine 

d'amende  de  dix  escalins  de  gros 

pour  chaque  pièce  qu'on  trouvera 
non  signée  par  le  taelman  de  celte 
judicature,  et  de  plus  sous  peine 
de  suspension  de  leur  office  pour  le 

terme  d'un  mois  ;  il  est  également 
interdit  aux  clercs  des  greffes  res- 

pectifs de  la  chambre  et  de  la  vier- 
schaere, comme  aux  clercs  des  juges 

subdélégués  ,  de  recevoir  pareille 

pièce,  sous  la  même  peine  ;  et  dans 
le  rapport  des  pièces,  le  rapporteur 
devra  bien  faire  attention  si  toutes 

les  pièces  sont  dûment  signées,  afin 

qu'on  puisse  mieux  constater  les 
contraventions  ;  les  amendes  ci-des- 

sus profiteront  à  la  confrérie  de 

Saint-Ivon;  les  précédentes  ordon- 
nances resteront  en  vigueur  dans 

tous  leurs  points  où  il  n'est  point 
dérogé  par  la  présente.  Fait  en 
chambre,  le  19  février  1672. 



734 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

rieren  aen  dese  jeghenwoordighe 
ordonnantie.  Actum  in  camere  den 

19  february  1672. 

My  présent,  G.  Vander  Woestyne. 

Ghepubliceert  dese  ordonnantie 
ter  continuatie  vande  vierschaere 

présent  diversche  ghesworen  clerc- 
ken  date  aïs  vooren. 

My  présent,  G.  Vander  Woestyne. 

Ghepubliceert  dese  ordonnantie 

ter  continuatie  vande  camere,  pré- 
sent diversche  ghesworen  clercken 

vande  vierschaere. 

Actum  desen  23  februarii  1672. 

My  présent,  G.  Vander  Woestyne. 

Ghepubliceert  dese  ordonnantie 

ter  ferie  vande  camere  ,  présent 

diversche  clercken  vande  vier- 
schaere. 

Actum  desen  24  februarii  1672. 

My  présent,  G.  Stalpaert. 

Ordonnantie  op  hel  besorghen  van 

procuratie  van  d'heesschers  ofte 
verweerders. 

Alsoo  men  bevonden  heeft  dat 

den  meerderendeel  vande  tael-lieden 

ordinaire  ende  procureurs  ofte  ghe- 
swore  clercken  vande  vierschaere 

deser  stede  van  Brugghc  h  un  occu- 

perende  voor  de  persoonen  in  saec- 
ken  van  desen  collcgic  het  sy  ter 

camer,  voor  de  ghedeputeerde  ter 

TRADUCTION. 

Moi  présent,  G.  Vander  Woestyne. 

Cette  ordonnance  a  été  publiée  à 

la  continuation  de  la  vierschaere,  en 

présence  de  plusieurs  clers  jurés,  à 
la  date  comme  dessus. 

Moi  présent ,  G.  Vander  Woestyne . 

Cette  ordonnance  a  été  publiée  à 

la  continuation  de  la  chambre,  en 

présence  de  plusieurs  clercs  jurés  de 
la  vierschaere. 

Fait  ce  23  février  1672. 

Moi  présent,  G.  Vander  Woestyne  . 

Cette  ordonnance  a  été  publiée  en 

séance  de  la  chambre,  en  présence 

de  plusieurs  clercs  jurés  de  la  vier- 
schaere. 

Fait  ce  24  février  1672. 

Moi  présent,  G.  Stalpaert. 

Ordonnance  sur  la  procuration  à 

donner  par  les  demandeurs  ou 

défendeurs. 

Comme  on  a  trouvé  que  la  plupart 

des  laellieden  ordinaires  et  procu- 
reurs ou  clercs  jurés  de  la  vierschaere 

de  cette  ville  de  Bruges,  qui  occu- 

pent pour  des  clients  dans  les  affaires 
ventilant  devant  ce  collège,  soit  à  la 

chambre,  soit  (levant  les  députés  en 

séance,  soit  à  la  continuation  de  la 
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ferie  ofte  continuatie  vande  camer  (i) 

ofte  vierschaere.  niet  en  syn  voor- 
sien  van  behoorlycke  ofte  suffisante 
procuratie  vande  persoonen  die  hun 

imploijeren,  waer  door  ghebeurt  dat 
sy  somwylent  aile  proceduren  ende 
sententien  daer  in  ghedaen  ende 

ghegheven  commen  te  disadvoue- 
ren,  daer  mede  ailes  compt  caducq 

te  vallen,  al  of  daer  in  t'minste  niet 
en  waere  gedaen  ;  ten  grooten  inte- 

reste ende  prejuditie  niet  alleene, 
vande  partyen,  ten  voordeele  vande 

wclcke  de  sententien  syn  gheghe- 
ven, maer  ooek  vande  voornoemde 

tael-lieden  ende  procureurs  hun  inde 

selve  saecken  gheoccupeert  heb- 
bende ; 

Soo  ist  dat  den  heere  ende  wet 

deser  stede  omme  daer  in  te  voor- 

sien,  aen  de  selve  tael-lieden  ende 
procureurs ,  gheordonneert  ende 
belast  hebben  (soo  sy  ordonneren 
ende  belasten  by  desen)  dat  sy  hun 

niet  en  sullen  vermoghen  te  occu- 

peren  over  jemant  in  eenighe  saec- 
ken ventilerende  voor  desen  colle- 

gie  ofte  voor  hem-lieden  voorzeyde 
ghedeputeerde  het  sy  aïs  heesschers 
ofte  verweerders  ten  sy  voorsien 

synde  van  behoorlycke  procuratie 

TRADUCTION. 

chambre  ou  de  la  vierschaere,  ne 

sont  point  munis  de  procuration 
suffisante  et  régulière  des  personnes 

qui  les  emploient;  d'où  il  suit  que 
celles-ci  parfois  viennent  à  désa- 

vouer toutes  procédures  et  sentences 

faites  et  avenues ,  qu'ainsi  tout 
devient  caduc  et  se  présente  comme 

si  rien  ou  presque  rien  n'avait  été 
fait,  au  grand  préjudice,  non-seule- 

ment des  parties  au  profit  desquelles 
ces  sentences  ont  été  rendues,  mais 

aussi  desdits  taellieden et  procureurs 

qui  ont  occupé  dans  ces  affaires  ; 

Par  ces  motifs,  le  seigneur  et  la 

loi  de  cette  ville,  afin  d'y  remédier, 
ont  ordonné  et  enjoint  auxdits  tael- 

lieden  et  procureurs  (comme  ils  or- 
donnent et  enjoignent  par  la  pré- 

sente) qu'ils  ne  pourront  occuper 
dans  quelque  affaire  ventilant  devant 
ce  collège  ou  devant  ses  députés,  soit 
à  titre  de  demandeurs  ou  de  défen- 

deurs, sans  être  munis  d'une  pro- 
curation pertinente,  passée  en  forme 

légale  ou  notariée,  et  qu'ils  en  feront 

apparaître  dans  l'inventaire  au  four- 

(1)  L'intitulé  des  sentences  de  la  chambre  était  ordinairement  conçu  comme  suit  :  «  Bourgmestres,  eschevins 
et  conseil  de  la  ville  de  Bruges;  savoir  faisons  que  au  jourdhuy  date  de  cesles  par  devant  nous  collegialemen! 
assemblez  en  nostre  chambre  eschevinale  pour  administrer  droict  et  justice  a  ung  chascun...  »  Sent,  cit., 

1540-49,  fol.  -262,  no  1. 
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wettelyck  ofte  notarialyck  ghepas- 
seert,  ende  dat  sy  daervan  by  den 
inventarisin  het  furnissemcntsullen 

doen  blycken,  tôt  fondement  van 

aile  proceduren  ende  sententien, 
den  selve  tcn  dicn  eynde  aldacr 

overleggende  ;  ordonnerende  t'selve 
ghedaen  te  worden  niet  alleene  inde 
saeken  noch  niet  begonst,  maer  oock 

inde  ghone  alreede  begonst  ende 
noch  niet  ghefurniert,  midtsgaders 
in  de  ghone  alreede  ghefurniert 

synde  in  staete  van  wijsen,  op  peyne 
dat  by  ghebreke  van  dien,  de  selve 
niet  en  sullen  ghehouden  worden 
voor  hehoorlycke  ghefurnieert  etc. 

op  de  boete  van  ses  ponden  parisys 

tôt  laste  vande  voorseyde  tael-lieden 
ende  procureurs,  die  in  ghebreke 

sullen  blyven  vande  voorseyde  pro- 

curatie  over  hun  clienten  in  t'  furnie- 

ren  over  te  leggen,  te  innen  't  hem- 
lieden  laste  by  parate  executie  by 

de  respective  opper  elercken  vande 
camer  ende  vierschaere  in  proffytc 

vande  confrérie  van  Sint-Ivo;  ende 
voorder  dat  by  ghebreke  van  dien, 

gheen  regardt  ghenomen  nochte 
recht  en  sal  ghedaen  worden,  op 
de  stucx  alsoo  ghefurnieert  sonder 

behoorlycke  procuratie;  endewordt 

belast  acn  den  ghonen  d'expeditien 
ende  recht  versoeckende  dat  hy  syn 

partye  sal  henhen  le  daghvaerden 
lot   sien   furnieren    vande    saecke  ; 

TRADUCTION. 

nissement,  qui  sert  de  base  à  toutes 

procédures  et  sentences  et  qu'ils 
produiront  à  ces  fins  :  et  il  est  or- 

donné de  faire  cela,  non-seulement 
dans  les  affaires  non  encore  enta- 

mées, mais  aussi  dans  les  affaires 

pendantes  et  où  il  n'a  pas  été  fourni  ; et  dans  celles  où  ii  a  été  fourni  et 

qui  sont  en  état  d'être  jugées;  sous 
peine,  à  défaut  de  quoi,  que  lesdites 

affaires  seront  tenues  pour  insuffi- 

samment fournies,  etc.,  et  de  l'a- 
mende de  six  livres  parisis  à  charge 

desdits  taellieden  et  procureurs  qui 

auront  négligé  de  produire  dans  le 
fournissement  procuration  de  leurs 
clients  :  ladite  amende  recouvrable 

par  voie  d'exécution  parée,  à  la  dili- 
gence des  chefs-clercs  respectifs  de 

la  chambre  et  de  la  vierschaere,  au 

profit  de  la  confrérie  de  Sainl-Ivon; 
et  de  plus,  à  défaut  de  quoi,  sous 

peine  qu'il  ne  sera  pris  attention  ni 
fait  droit  sur  les  pièces  ainsi  four- 

nies, non  accompagnées  de  procura- 
tion régulière;  et  il  est  enjoint  à 

celui  qui  demande  expédition  et 
droit,  de  citer  la  partie  adverse  à 

lui  voir  fournir  dans  la  cause;  — 
Ensuite  comme  on  trouve  que  les 

pièces  produites  ne  sont  souvent  ni 
cotées  ni  accompagnées  des  titres 

justificatifs  qu'on  invoque;  et  ce contrairement  aux  ordonnances 

émanées  sur  le  style  de  la  procédure 
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voorts  alsoo  men  bevindt  dat  de 

schrifturen,  die  sy  in-dieuen  seer 
dickwyls  niet  en  syn  ghecoteert 

noch  daer  by  ghevoeght  de  beschee  - 
den  daer  by  gheemployeert,  contra- 

rie d'ordonnantien  ghemaneert  op 
den  styl  van  proceduren  ende  het 
faict  vande  practycque;  soo  wordt 

aen  de  voorseyde  tael-lieden  ende 

procureurs  gheordonneert  de  schrif- 
turen behoorlyck  te  cotteren  ende 

daer  by  te  voeghen  de  bescheeden 

al-daer  gheemployeert  op  de  boete 
van  twee  ponden  parisys  in  profyte 
ende  te  innen  by  parate  executie 
aïs  vooren. 

Actum  in  cainere  den  xxxj  maerte 
1692. 

My  présent  :  Phlips  van  Volden. 

Ghepubliceert  ter  f'erie  vande 
camere  den  16  april  1692  présent 
diversche  ghesworen  clcrcken  vande 
vierschaere. 

TRADUCTION. 

et  le  fait  de  la  pratique;  par  ces 

raisons,  il  est  ordonné  aux  divers 

laelliedeti  et  procureurs  de  coter 

dûment  les  pièces  et  d'y  joindre  les 
titres  invoqués,  à  peine  de  deux 

livres  parisis  au  profit  et  recouvra- 
bles par  exécution  parée  comme 

dessus. 

My  présent  :  C.  Boucher. 

Ordonnantie  van  de  vacatien  op  het 
maeken  van  copien  retenuen  en 
anders. 

Alsoo  men  bevonden  heeft  dat 

den  meerderendecl  van  de  tael-lie- 

den ordinaire  ende  procureurs  deser 
stede  van  Brugghe  h  un  occuperende 
voor  de  persoonen  inde  processen 
voor   desen   collegie   ventilerende, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Fait  en  chambre  le  31  mars  1692. 

Moi  présent  :  Phlips  van  Volden. 

Publié  à  l'audience  de  la  chambre 
le  16  avril  1692,  en  présence  de 

plusieurs  clercs  jurés  de  la  vier- 
schaere. 

Moi  présent  :  C.  Boucher. 

Ordonnance  au  sujet  des  vacations 

pour  la  confection  de  copies,  notes 
et  autres. 

Comme  on  a  expérimenté  que  la 

plupart  des  laelliedeti  ordinaires  et 
procureurs  de  la  ville  de  Bruges, 

occupant  pour  des  parties  dans  les 
procès  ventilant  devant  ce  collège, 

portent  au  compte  de  leurs   man- 
!>5 
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(iat  sy  ten  lastc  van  hunne  meesters 

denprocessegheobtincerthebbende, 
syn  brengende  voor  vacatien  de 
copien,  retenucn  ende  presentien, 

in  't  stellen  van  de  schrifturen,  ailes 
jegens  reden,  om  daer  in  te  voor- 

sien.  Soo  is  't  dat  den  collegie  ordon- 
neert  dat  van  nu  voorwaerts  inde 

taxatie  vande  costen  (I)  die  d'eene 
vande  partyen  sal  doen  doen,  uyt 

crachte  van  sententie  t'syne  proffijte 
ghewesen  ,  sullen  ghecomprehen- 
deert  worden  de  copien  rctenuen 

vande  schrifturen  aïs  oock  de  pre- 
sentie  in  het  stellen  van  diere  tôt 

een  schellinck  van  elcke  schrifture, 

interdicerende  de  voorzeyde  tael- 
liedcn  ende  procureurs  van  nu  voor- 

waerts de  copien  vande  schrifturen 

te  dienen  uyttcrhandt  op  peyne  van 
gheboedt  te  worden  ten  proffyte 
vande  confrérie  van  Sinte-Yvo.  In- 

terdicerende oock  de  respective 

opperclercken  te  doen  cenighc  fur- 
nissementen,  ten  sy  hun  constere 
dat  de  voorzeyde  copien  ter  grefïie 

ghelicht  syn  gheweest,  dit  ailes  by 

provisie  ende  tôt  anderordonnantie. 
Aldus  gheresolveert  in  camere  den 
8  maertc  4(>96. 

My  présent  :   J.-B.  De  Villegas. 

Ghepublieeert  ter  conlinuatie  van 

de  camere  ende  vierschaere,  respec- 

TRADUCT10N. 

dants,  après  avoir  obtenu  gain  de 
cause,  des  vacations  pour  copies, 

notes  et  droits  de  présence  dans  la 

confection  d'écrits ,  et  cela  sans 

raison  ;  afin  d'y  pourvoir,  le  collège 
ordonne  qu'à  l'avenir,  dans  la  taxe 
des  frais  qui  sera  demandée  par  la 

partie  en  vertu  d'un  jugement  pro- 
noncé à  son  profit,  seront  compris 

les  copies,  notes  des  écrits,  ainsi  que 

les  droits  de  présence  pour  leur 

confection,  et  portés  à  un  escalin 

pour  chaque  écrit;  et  le  collège  inter- 
dit aux  taellieden  et  procureurs,  à 

l'avenir,  de  remettre  à  la  main  de 
simples  copies  des  écrits,  sous  peine 

d'amende  au  profit  de  la  confrérie 
de  Saint-Ivon  ;  et  il  défend  au  sur- 

plus aux  chefs-clercs  respectifs  de 
faire  quelques  fournissements,  à 

moins  qu'il  ne  consle  que  lesdites 
copies  ont  été  levées  au  greffe  ;  le 

tout  par  provision,  et  jusqu'à  plus 
ample  ordonnance.  Ainsi  décrété  en 
chambre  le  8  mars  1696. 

Moi  présent,  J.-B.  de  Villegas. 
Publié   à   la   continuation  de    la 

chambre  et  de  la  vierschaere  respec- 

(I)  u  Despensel  mises  de  justice.  »  Sent,  eiv:,  1843-44,  fol.  82  vn. 
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tivelyck  présent  tael-lieden  ende  pro- 
cureurs den  6  ende  15  maerle  1696. 

J.  Blommaert. 

Andermael  ghepubliceert  ter  ferie 
vande  camere  den  10  maerte  1696. 

L.-A.  Boucher. 

TRADUCTION. 

tivement,  en  présence  des  taellieden 
et  procureurs,  les  6  et  13  mars  1696. 

J.  Blommaert. 

Publié  encore  à  la  séance  de    la 
chambre  le  10  mars  1696. 

L.-A.  Boucher. 

Imprimé  en  placard,  form.  p.  in-4°,  sous  ce  titre  : 
«  Ordonnantien  van  weghen  den  lieere  ende  wet  der 

«  slede  van  Brugghe,  op  het  faicl  van  de  pratycque, 

«  endestyl  van  procedueren,  onder-houden  in  saec- 
■<  ken  die  beleedt  worden  voor  schepenen,  sittende 

«  len  berechte  van  partyen  naer  de  noene.  Met  de 

«  ampliatie  van  diere,  als  anderssins.  —  Tôt 

«  Brugge  gedrucl  by  Ignatius  van  Pee,  sladts- 
«  drucker.  »  49  pp.  Coll.  des  Plac,  in-fol.,  1683 
à  1697.  Ceci  est  l'édition  de  1692.  Une  autre  édition 
de  ce  recueil,  sous  le  même  titre,  sauf  la  souscription 

«  Tôt  Brugghe,  Ghedruckt  by  Judocus  van  Pee, 
«  stads-drucker,  »  p.  in-4°,  de  46  pp.,  date  de  1696. 

Au  sujet  de  ces  ampliations  et  révisions,  voici  la  requête  qui  fut  présentée  au  magistrat  par  les  clercs  jurés 

Edele  ende  weerde  heeren  bnrgh- 
meesters  ende  schepenen  der  stadt 
Brugghe, 

Sullen  gelieven  serieuselyck  te 

reflecteren  in  het  amplieren  het  rè- 
glement op  het  fait  van  pratycque 

het  naervolghende  versouck  : 

Eerst  in  t'regardt  vande  scabinaele 
acten  : 

Dat  de  heeren  scepenen  van  de 

weke  daeghelycx  souden  gelieven 

met  den  elf  heuren  hun  te  presente- 
ren  inde  saele  van  het  stadthuys 
omme  te  staen  over  de  selve  acten 

om  de  comparanten  niet  te  moeten 
verbeyden    doorgaens   tôt  of  naer 

Nobles  et  dignes  seigneurs  bourg- 
mestres et  échevins  de  la  ville  de 

Bruges 

Voudront  bien  prendre  en  sérieuse 

considération,  dans  l'ampliation  du 
règlement  sur  le  fait  de  la  pratique, 

la  requête  suivante  : 

Et  d'abord  en  ce  qui  touche  les 
actes  scabinaux  : 

Que  messieurs  les  échevins  de 
semaine  soient  exacts  à  se  présenter 
tous  les  jours,  au  son  de  onze  heures, 

en  la  salle  de  l'hôtel  de  ville,  pour 
présider  auxdits  actes ,  et  ne  pas 
faire  attendre  les  comparants  le  plus 

souvent  jusqu'après-midi,  et  que  les 
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den  12  uren,  ende  omdat  de  procu- 
reurs te  beter  souden  connen  ver- 

richten  hun  voorder  affaireu. 

Naer  het  passeren  van  welcke 

acten  scabinael  d'een  of  d'ander 
vande  selve  heeren  scepenen  sullen 

gelieven  te  commen  ter  greflie  omme 
aldaer  te  doen  gelyck  devoir,  die 
daertoe  sal  vvorden  aensocht. 

De  selve  huere  alsoo  prompt  geob- 
serveert  wordende,  en  sal  het  pu- 
blycq  geenen  intrest  connen  lyden, 

vuyt  oorsaecke  van  eenigh  retarde- 
ment. 

In  materie  van  arresten  : 

Op  welke  heure  oock  souden  con- 
nen ghedaen  worden  de  arresten  tôt 

eviteren  t'periculum  in  mora  die 
somtyts  occurreert. 

Nopende  het  stellen  ende  liquide- 
ren  van  staeten  ende  rekeninghen  : 

De  selve  worden  ten  grootendeele 

gestelt  door  onghequalificeerde  per- 
soonen,  die  oock  doen  de  compari- 
lien  in  camere  indeaiïirmatie  vande 

staeten  ende  selfs  commen  lichten 

ter  grelïie  alsmede  assisteren  inde 

liquidatic.  waerdoor  diverssche  dis- 
j)uy ten  ende  abuysen  syn  spruy tende 
diedoordegcswooren  clcrcquenvan 
de  vierschaere  met  driedobbelen  aer- 

beyt  moeten  worden  geredresseert. 
Daer  omme  versocht  wort  ter 

weesene  gheen  liquidation  van  stae- 
ten ofte  rekeninghen  te  laeten  ge- 

TRADCCTION. 

procureurs  puissent  vaquer  ensuite 
aux  affaires  qui  leur  sont  confiées. 

Après  la  passation  desdits  actes 

scabinaux,  que  l'un  ou  l'autre  de messieurs  les  échevins  veuille  se 

rendre  au  greffe  pour  y  prêter  son 
office  dans  les  cas  où  il  sera  requis. 

L'heure  étant  ainsi  bien  observée, 
le  public  ne  sera  plus  exposé  à 

essuyer  du  dommage  résultant  de 
retards. 

En  matière  d'arrêts  : 
A  cette  même  heure  on  pourrait 

aussi  faire  les  arrêts,  pour  éviter  le 

periculum  in  mora  qui  se  rencontre 

parfois. 
Concernant  la  confection  et  la 

liquidation  des  états  et  comptes  : 
Ceux-ci,  en  plus  grand  nombre, 

sont  faits  par  des  personnes  sans 

qualité  qui  comparaissent  aussi  en 

chambre  pour  l'affirmation  des  états, 
font  la  levée  au  greffe  et  assistent 

aux  liquidations  ;  d'où  résultent  di- verses contestations  et  des  abus  qui 

doivent  ensuite  être  aplanis  et  re- 
dressés avec  une  difficulté  extrême 

par  les  clercs  de  la  vierschaere. 

C'est  pourquoi  l'on  demande  de 
ne  plus  admettre  à  la  chambre  pupil- 

laire  de  liquidation  d'états  ou  comp- 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
74-1 

TEXTE. 

beuren  ten  sy  alleene  door  de  ghe- 
swoorenclercquenvandevierschaere 
deser  stadt  ter  exclusie  van  aile 

andere  ongequalifîceerde,  ten  waere 

door  de  gonne  eenige  administratie 
van  weesen  hebbcnde,  ende  alsoo 

hun  eyghen  aengaende. 
Ten  voorderen  dal  de  heeren  van 

de  weeserie  jemant  pramende  tôt 

overgeven  staet  of  rekeninghe  zullen 

gelieven  den  comparerenden  te  vrae- 
ghen  wie  de  selve  stelt,  ende  verne- 

mende  te  syn  eenen  buyten  de  voor- 
seide  geswooren  clercquen  het  selve 

t'interdiceren  ende  hun  te  ordon- 
neren  den  staet  ofte  rekeninghe  te 

doen  stellen  door  de  voorseyde  ghe- 
swooren  clercquen.  op  peyne  dat 
de  selve  tôt  de  liquidatie  niet  en 
sullen  worden  geadmitteert. 

In  materie  van  requesten  : 
De  selve  vindt  men  ook  seer  dick- 

wils  gestelt,  gepresenteert  ende  ge- 
licht  door  de  voorseyde  onghequali- 
ficeerde,  die  naer  genoten  dobbelen 
loon,  de  saecke  doen  invoorderen 

door  de  gheswooren  clercquen  die 
boven  hun  ordinaire  dieten  schynen 

hun  casse  te  moeten  openstellen  à 

bon  plaisir  vande  selve  onghequali- 
ficeerde. 

Vervolgh  van  saecken  : 
Te  doen  volghens  den  styl  van 

proceduren ,  ende  de  gonne  by 
U  Edelen  voorder  te  amplieren. 

TRADUCTION. 

tes  que  par  le  ministère  des  clercs 
jurés  de  la  vierschaere  de  cette  ville, 

à  l'exclusion  de  tous  autres  sans  qua- 

lité, sauf  ceux  qui  auraient  eu  l'ad- ministration des  biens  de  mineurs  et 

qui  auraient  ainsi  un  intérêt  per- 
sonnel. 

De  plus,  que  les  membres  de  la 

chambre  pupillaire,  invitant  quel- 

qu'un à  présenter  son  état  ou  compte 
de  gestion,  demandent  au  comparant 

qui  l'a  dressé;  et  s'ils  apprennent 

que  ce  n'est  point  un  des  clercs  jurés 

susdits,  qu'ils  le  refusent  et  ordon- 
nent de  faire  dresser  l'état  ou  compte 

par  lesdits  clercs  jurés,  sous  peine 

que  la  pièce  ne  sera  passée  en  liqui- 
dation. 

En  matière  de  requêtes  : 

On  en  voit  souvent  qui  sont  rédi- 
gées, présentées  et  déposées  par  des 

personnes  sans  qualité,  qui,  après 
avoir  exigé  un  double  salaire,  font 

poursuivre  l'affaire  par  les  clercs 
jurés;  et  ceux-ci,  indépendamment 

des  droits  ordinaires  d'audience,  se 

trouvent  obligés  d'ouvrir  leur  caisse 
au  bon  plaisir  desdites  personnes 

sans  qualité. 
Continuation  des  causes  : 

S'en  tenir  au  style  de  la  procédure 
et  autres  dispositions  que  vous  juge- 

rez utiles. 
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In  malerie  vande  daeghynghen  : 

De  gonne  gedaen  wordende  met 

copyerequeste,  metcopyesententie, 

copye  verbael  tsyomme  te  compare- 
ren  in  camereofte  voorcommissaris- 

sen,  worden  behoorlyckghecauseert. 
Nemaer  aile  andere  daeghynghen 

worden  ghedaen  mondelinghen  ende 
seer  dickwils  nagelaeten  danof  te 

doen  rapport  over  den  persoon  die 
moet  gedaeght  worden  Isy  door  de 

dienstboden,  gebeuren  of  ander  per- 
soonen. 
Daeromme  soude  wel  behooren 

daer  inné  gerernedieert  te  worden 

by  middel  vande  selve  daeghingben 

uyt  te  geven  met  schriftelyke  billiet 
inhoudende  den  dagb  ende  beure, 

waer  ende  jeghens  wien  sy  worden 

gedaeght,  t'elckens  met  den  by  vough 
boe  de  saecke  thunncn  laste  staet, 

gclyck  mcn  de  dilaycn  is  aenteec- 
kenende  voor  welck  billiet  van  dae- 

ghvngtie  int'  v  olum  van  costen  soude 
connen   gebrocht  worden  tôt   

groote. 
Welcke  voorseide  daeghynghen 

in  scrij)lis  niet  en  soudcn  moeten 

ghedaen  worden  aende  procureurs 
voor  soovele  sy  hun  bedienen  vande 
retroacte. 

Dat  U  Edelen  voôrders  sullen  ge- 
lieven  le  rellccleren  dat  de  voorseide 

gheswooren  elerequen  vande  vier- 
schaere   hun  officiel!  hebben   beeo- 

TRADUCTION. 

En  matière  de  citations  : 

Celles  qui  sont  faites  sur  copie- 

requête,  copie-sentence  ou  copie  de 
procès-verbal  pour  comparaître  à  la 
chambre  ou  devant  commissaires, 
sont  dûment  causées. 

Mais  toutes  autres  citations  sont 

faites  verbalement,  et  on  néglige 

souvent  d'en  faire  rapport  à  la  per- 

sonne citée,  par  l'oubli  soit  des  do- 
mestiques, voisins  ou  autres. 

C'est  pourquoi  il  conviendrait  d'y remédier  en  donnant  ces  citations 

par  lettre  écrite  assignant  jour  et 
heure,  le  lieu  et  la  partie  requérante, 

en  ajoutant  comment  la  chose  est 
mise  à  charge  de  la  personne  citée, 

ainsi  qu'on  annote  les  délais  ;  et  ces 
écrits  de  citation  devraient  être  rap- 

portés parmi  les  frais  au  taux  de   

gros. 

Lesquelles  citations  in  scriplis  ne 
seraient  point  faites  aux  procureurs, 

pour  autant  qu'ils  se  servent  de rétroactes. 

Vous  priant  d'observer  que  les 
clercs  jurés  de  la  vierschaere  ont 

acquis  leur  charge  à  litre  onéreux, 
tandis  que  lesdites  personnes  sans 
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men  ten  onereusen  tytel,  daer  dat 
de  voorseide  ongequalificeerde  niet 
eenen  duyten  hcbben  verleyt  nochte 

hun  geoeffent  inde  pratycque  soodat 
het  niet  te  verwonderen  en  doet 

datter  door  hun  swacre  abuysen 
vvorden  ghecommitteert,  die  door  de 
voorseide  geswooren  clercquen  daer 
naer  moeten  worden  geredresseert, 

soo  menighmael  is  gebleken  ten 

grooten  intreste  van  het  publycq, 

ende  intreste  vande  gemelde  geswoo- 

ren clercquen  die  sigh  moeten  sub- 
sisteren  met  hun  oflicie  tgonne  vande 

onghequalificeerde  wordt  ondercro- 
pen  ende  afgebedelt,  dat  niet  be- 
trauwt  en  wort  by  U  Edele  voorder 
te  sullen  worden  gedooght. 

TRADUCTION. 

qualité  n'ont  pas  déboursé  une  obole 
et  ne  sont  pas  exercées  dans  la  pra- 

tique ;  de  sorte  qu'il  n'est  pas  éton- 
nant que  de  graves  abus  soient  com- 
mis par  elles,  qui  doivent  ensuite 

être  redressés  par  les  clercs  jurés, 

comme  cela  s'est  vu  tant  de  fois,  au 
grand  dommage  du  public  et  au 
dommage  desdits  clercs  jurés  qui 
doivent  subsister  de  leur  office,  alors 

que  les  personnes  sans  qualité  les 
évincent  et  sont  en  quête  des  affaires; 

espérant  que  ces  choses  ne  seront 

pas  plus  longtemps  tolérées  par 
vous. 

Copie  sur  papier;  écriture  de  l'époque;    portef.    des 
coutumes  de  Bruges. 

Enfin,  pour  compléter  cette  matière  de  la  procédure,  nous  ajoutons  ici  le  tarif  des  frais  de  1636,  et  le  formu- 
laire ou  protocole  pour|saisir  légalement  le  tribunal,  ou,  comme  on  disait  alors,  pour  «  tenir  le  consistoire  »  (1) 

(en  thiois  de  rierschaere  te  bannen),  tant  dans  les  causes  correctionnelles  (cuergherechte)  que  criminelles  : 

Tauxaetie  vande  greffie  rechten  ge- 

daen  by  burghmeesters  ende  sche- 
penen  der  stede  van  Brugghe  op 

den  6juny  1636. 

Alvooren    acten    van    sententien 

Tarif  des  droits  de  greffe  arrêté  par 

les  bourgmestres  et  échevins  de  la 
ville  de  Bruges,  le  6  juin  1636. 

D'abord,  actes  de  sentences  écrits 

(1)  La  pétition  de  l'écoutète  Simon  à  l'Impératrice  du  i  janvier  1780  commençait  ainsi  :  «  L'ecoutette  de  la 
ville  de  Bruges,  Simon,  représente  avec  un  très  profond  respect  que  sa  présence  à  titre  de  son  emploi  est  indis- 
pensablement  nécessaire  pour  tenir  le  consistoire,  en  thiois  de  vierschaere  te  bannen  ;  ce  qui  a  lieu  une  fois  tous 

les  mois,  et  en  outre  dans  lescas  de  prononciation  des  sentences  criminelles...  »  Portef.  des  copies  de  Chartres. 
Déjà  Jacques  de  Halewin  dans  une  semblable  requête  adressée  le  19  février  1528  avait  dit  :  «  Que  selon 
lanchienne  usance  et  costume  de  la  ville  de  Bruges  nul  autre  que  ledit  supliant  escoutete  ou  le  bailli  de  Bruges 

y  peult  mander  a  loy  que  Ion  dit  rechstane,  tenir  vierscare,  pander  et  semondre  escbevins...  »  Gheluioenbouc, 

fol.  209,  n°  2. 
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gheextendeert  geschreven  in  par- 
chemin van  redelycke  grootte  ende 

niet  min  dan  20  regulen  in  elcke 

page,  van  tfilliet .     .     .     ij  se.  gr. 
Acten  van  verbaele  proceduren, 

acte  tauxatie  costen,  acte  constitutie 

van  seker ,  acte  procuratie ,  affir- 
matien  van  staeten  ende  dierghe- 
lycke   xij  gr. 

Acten  op  requesten,  aïs  collatien 

van  officiel!,  curatelen,  vervremdin- 
ghen,  nieuwe  ommestellinghen  ofte 
augmentatien  van  pointinge  van 

ambachten  ende  neiringen,  consen- 
ten  van  alienatien  ,  belastinghen  , 

veranderinge  van  poincten  van  ceu 
ren,  ende  dierghelyke  .     .     xx  gr. 

De  selve  int  langhe  geextendeert 

naer  de  grootte  van  t'fillietalsvooren. 
Apostillen  op  requesten  .     vj  gr. 

Copyen  van  't  filliet .     .     iij  gr. 
Copyen  aulentijeq  van    t 

filliet   vj  gr. 

Extraict  autenti  jcq  uijt  den  camer- 
boeck  van  verbaele  proceduren,  uijt 

de  continuatie ,  uijt  de  nantisse- 
ment  boecken,  etc.     .     .     xij  gr. 

Brieven  van  advyse  in  civile  saec- 
ken   iiij  se.  gr. 

In  crimineele  saecken,  arbitraire 

naer  de  swaerigheyt  der  selver. 
Informatien  liet  tiooren  van  elcke 

oorconde   xx  gr. 
Dëurstick  met  den  contrezegel  inl 

parchemijne  ....     ij  se.  gr. 

TRADUCTION. 

en  entier  sur  parchemin  de  gran- 
deur ordinaire  ,  comprenant  au 

moins  vingt  lignes  à  la  page,  par 

rôle   2  escal.gros. 

Actes  de  procédure  orale,  actes  de 

taxation  de  frais,  actes  de  constitu- 

tion de  caution,  actes  de  procura- 

tion, affirmations  d'états  et  autres 
semblables     .     .     .12  den.  gr. 

Actes  sur  requêtes,  tels  que  col- 

lation d'offices,  curatelles,  issues, 
nouvelles  répartitions  ou  majora- 

tions de  tailles,  des  corporations  de 
métiers  ,  autorisations  de  vente  . 

d'hypothèque,  de  modification  aux 
articles  des  cueren  et  autres  sem- 

blables  20  den.  gr. 
Les  mêmes  écrits  tout  au  long,  par 

rôle,  comme  dessus. 
Apostillessurrequètes.  6  den.  gr. 

Copies,  par  rôles  .     .  3        — 
Copies    authentiques , 

par  rôle   6       — 
Extraits  authentiques  du  registre 

de  la  chambre  des  procédures  orales, 

des  continuations  ,  des  nantisse- 
ments, etc.     ...     12  den.  gr. 

Lettres    dans    les 

causes  civiles.     .      .       4  escal.  gr. 
Dans  les  affaires  criminelles,  ad 

libitum,  selon  l'importance  du  cas. 

Informations  pour  l'audition  de 
chaque  témoin         .     20  den.  gr. 

Droits  de  contre-seel  sur  parche- 
min  

2  escal.  gr 
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Letteren  requisitorialen  met  den 

contrezegel  .     ij  se.   vj  gr. 
Poorter  brief  met  den  contreze- 

gel   xx  gr. 
Passeringhen  van  procuratien  , 

atlestatien,  borghtochten  ende  dier- 
ghelycke  onder  den  contresegel,  van 
een  ofte  twee  fillietten  int  vlaems- 

ehe   iij  se.  gr. 

Int  francoys    .     .     .     iiij  se.  gr. 

Int  latyn  ofte  spaens.       v  se.  gr. 

Aïs  die  meer  syn  dan  twee  fillietten 
van  elck  filliet  int  vlaems.     xx  gr. 

Int  francoys  .     .     .    ij  se.  vj  gr. 

Int  latyn  ofte  spaens.  iij  se.  iiij  gr. 

Van  ander  attestatien  onder  den 

zeghel  als  van  notaris  te  syn;  poor- 
ter te  sijn,  ghetrauwe  ondersaete  te 

sijn  ende  van  andere  ghelycke  zaec- 

ken   ij   se-  vj  g1'- 
De  sehepcnen  ende  greffier  ofte  pen- 

sionaris  int  licquideren  van  eenighe 
staetcn,aenhoorenvanrekeninghen, 

doen  van  communicatien,  appointe- 
menten,  ter  heure  elck.     ij  se.  gr. 

Den  greffier  ofte  pensionaris  ap- 
pleren  een  derde  voorder,  ofte  in 
het  schrijven  van  eenigli  verbael 

ofte  accord,  het  recht  van  sijn  ver- 

bael. ofte  d'acte  van  accorde. 
Specie  ghelt  in  het  tauxeren  van 

coslen  den  twintighsten  penninck 

op   de    limitatie  gedreghen   bij    de 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.       Tome  II 

TRADUCTION. 

Lettres  réquisitoriales  avec  con- 
tre-scel      ...     2  esc.  6  den.  gr. 

Lettres  de  bourgeoisie  avec  con- 
tre-scel     ....     20  den.  gr. 

Passations  de  procurations,  attes- 
tations, cautionnements  et  autres, 

avec  contre-scel,  contenant  un  ou 
deux  rôles,  en  flamand.     3  esc.  gr. 

En  français.     ...     4       — 
En  latin  ou  en  espa- 

gnol      5      — 
S'il  y  a  plus  de  deux  rôles,  par 

rôle,  en  flamand.     .     .  20den.gr. 
En  français.     .     2  esc.  6  den.  gr. 
En  latin  ou  en 

espagnol    .     .     .     3esc.4den.gr. 
Autres  attestations  avec  contre- 

scel,  telles  que  celles  de  notaires,  de 

bourgeoisie,  de  moralité,  et  autres 
de  ce  genre    .  2  esc.  6  (\e\\.  gr. 

Les  échevins  et  greffier  ou  pen- 

sionnaire, pour  la  liquidation  d'états, 
audition  de  comptes,  communica- 

tions, appointements,  à  chacun  par 
heure   2  esc.  gr. 

Le  greffier  ou  pensionnaire  pour 

appel  d'un  tiers-arbitre,  ou  pour 
dresser  procès-verbal  ou  accord, 

aura  le  droit  d'acte  ou  d'accord. 

Prorata  dans  la  taxe  de  frais  porté 

au  20e  denier  par  résolution  du 
9  novembre  K)24,  non  compris  les 

94 
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TEXTE. TRADUCTION. 

résolu  lie  vanden  9  novembre  1624 

van  hier  iu  niet  te  begrijpen  eenighe 
oncosten  van  voijagien.  nogh  van 

schaeden  ende  intrcsten,  die  som- 
wijlen  onder  de  costcn  ghebrocht 
worden . 

Namptissement  gheldt,  twee  stuij- 
vers  van  elck  pondt  groote. 

Protocole  tôt  bannen  de  vierschaere. 

Den  heer  burgemeester  van  sche- 
penen,  ofte  den  presiderenden  heer 
m  vierschaere, door  den  heer  schout 

gemaent  synde,  seght  : 
«  Heere  naerdien  gij  mij  maent, 

«  soo  segge  ick  op  mynen  eed,  dat 

«  liet  soo  verre  aen  den  dag  geko- 
«  men  is,  dat  gij  de  vierschaere 

«  banne  uijt  den  naeni  van  de 

«  souvcreyne  slaeten  var  Vlaendc- 
«  ren  (I),  van  dese  hunne  vier- 
«  schaere  der  stad  Brugge,  om  hier 

«  een  reght  ende  weth  te  doen,  die 

<(  reght  ende  weth  van  mij  sullcn 

«  begceren,  soo  partije  jegens  par- 
«  tije,  als  partije  jegens  den  heere. 

u  indien  mij  schepenen  soo  volgen .  » 
Dan  maent  den  heere  schout  de 

heeren  schepenen  ;  ende  de  selve 

débours  de  voyages  ou  de  domma- 

ges-intérêts qui  figurent  parfois  dans 
les  états. 

Droit  de  nantissement,  deux  esca- 
lins  de  gros  par  livre. 

Copie  sur  papier;   écriture  de  l'époque;   porte),  des 
Coutumes  de  la  ville  de  Bruges. 

Protocole  pour  la  tenue  de  la  vier- 
schaere. 

Le  bourgmestre  des  échevins  ou 

le  membre  qui  le  remplace,  prési- 
dant la  vierschaere,  sur  la  réquisi- 

tion de  l'écoutète,  répond  : 
«  Seigneur,  sur  votre  réquisitoire, 

je  déclare  ici  sous  serment  que  la 
chose  est  advenue  à  ce  point,  que 

vous  avez  requis  en  vierschaere,  au 
nom  des  États  souverains  de  Flan- 

dre, ce  tribunal  de  la  ville  de  Bru- 

ges, pour  faire  droit  et  loi  à  qui- 

conque désire  qu'on  lui  fasse  droit 
et  loi,  tant  partie  contre  partie,  que 

partie  contre  le  seigneur  ;  si  les 
échevins  veulent  me  suivre.  » 

Alors  l'écoutète  requiert  messieurs 
les  échevins;  et  après  ce  réquisitoire. 

(1;  Ce  passage  reporte  la  pièce  à  la  lin  du  \uir  siècfe,  a  l'époque  de  ce  qu'on  est  convenu  de  nommer 
..  révolution  brabançonne;  » 
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TEXTE. 

gemaent  synde,  versoukt  den  heer 
schout  aen  dcn  heer  burgemeester, 

ofte  presiderenden  heere  «  dat  sal 

«  gelesen  worden  de  arresten.  » 

Waer  op  d°  heere  seghl  : 

«  Sij  gelesen  de  arresten.  » 

Waer  naer  de  selve  door  den 

greffier  gelesen  sijnde ,  versouckt 

den  heer  schout  aen  den  preside- 
renden heere.  dat  de  arresten  sou- 

den  geleijt  worden  in  syne  handen. 

Waer  op  d°  heere  seght  : 
«  Sij  dese  arresten  geleijt  in 

((  u  edele  handen  als  in  s'heerens 
«  handen,  om  die  gelost  te  worden 

<(  volgens  de  fatalen,  als  naer  cos- 
((  tume.  » 

In  de  maenden  maerte  ende  ougst, 

naer  aile  het  gonne  voorscyt,gedaen 

sijnde ,  wort  gelesen  den  eersten 
dingedagh  van  de  selve  maent,  de 
rolle  van  het  keurgerecht,  ende  den 

derden  dagh  de  rolle  van  de  deur- 

gaendewaerheyt,wacrnaerd'heeren 
wedcr  gekeert  sijnde  in  viersehacre, 
versouckt  den  heer  schout  aen  den 

heer  burgemeester  ofte  presideren- 
den heere  ,  reght  jegens  aile  de 

gonne  die  souden  niet  misdaen  heb- 
bcn  jegens  de  gemelde  rollen. 
Waer  op  den  heer  président 

seght  : 

«  AIsoo  uijt  de  genomene  infor- 
«  matien   niet  en   resulteert  ,    soo 

TRADUCTION. 

monseigneur  l'écoutète  demande  au 
bourgmestre  ou  au  membre  prési- 

dent qui  le  remplace  «  qu'on  donne 
lecture  des  pièces.  » 

A  quoi  le  président  répond  : 
«  Que   lecture   soit   donnée  des 

pièces.  » Cette  lecture  étant  faite  par  le 

greffier  ,  monseigneur  l'écoutète 
demande  au  président  que  les  pièces 
soient  remises  entre  ses  mains. 

A  quoi  le  président  répond  : 

«  Que  les  pièces  soient  déposées 
entre  vos  mains  qui  sont  les  mains 

du  souverain,  pour  être  délivrées 

dans  les  termes  fixés  par  la  cou- 
tume. » 

Aux  mois  de  mars  et  d'août,  après 
l'accomplissement  de  ces  formalités, 
on  donne  lecture,  au  premier  jour 

d'audience  du  mois,  du  rôle  de  la 

police  correctionnelle,  et  au  troi- 

sième jour  d'audience  du  rôle  des 
affaires  criminelles  ;  après  quoi  les 

membres  du  siège  s'étant  réunis  a 

la  vierschaere,  monseigneur  l'écou- 
tète requiert  le  bourgmestre  ou  le 

membre  président  de  faire  justice  à 

tous  ceux  dont  l'innocence  a  été 
reconnue  à  la  suite  de  ces  rôles. 

A  quoi  le  président  répond  : 

<■<■  Vu  que  des  informations  prises 
il  ne  résulte  rien  à  leur  charge,  ainsi 
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TEXTE. 

«<  komt    aile   vervolg  in   desen   te 
«<  cesseren.  » 

Protocole  als  wanncer  dat  er  crimi- 

nele  in  vierschaere  gevonnist  wor- 
den. 

De  vierschaere  als  hier  vooren 

geseijt  is  gebannen  sijnde.endedoor 

den  heer  schoutd'heeren  schepenen 
gemaent  synde  ; 

Versouckt  den  heer  schout  aen 

den  presiderenden  heer  dat  sal  gele- 
sen  worden  syn  (ofte  haer,  ofte  hun) 

gedrag. 
Waer  op  den  président  seght  : 

«  Sy  gelesen  syn  (haer,  ofte  hun) 
«  gedrag.  » 

Waer  naer  den  greffier  het  selve 

gelesen  hebbende; 
Dan  seght  den  heere  schout  : 

«  Heer  burgcmccster,  den  heere 
«  versouckt  reght.  » 

Dan  leest  den  heer  burgemeester 
de  scntcntie  die  hem  in  handcn  is 

geslcll. 
Daer  naer  worden  d'hceren  sche- 

penen door  den  heere  schou  t  gemaen t 
tôt  de  condemnatie  van  de  scntcntie. 

TRADUCTION. 

toute    poursuite  vient  à  cesser.    » 

Protocole  pour  les  jugements  crimi- 
nels prononcés  à  la  vierschaere. 

La  vierschaere  étant  réunie  comme 

il  est  dit  ci-dessus,  et  monseigneur 

l'écoulète  ayant  semonce  les  éche- 
vins  ; 

Monseigneur  l'écoutète  demande 

au  président  qu'il  soit  donné  lecture 
des  pièces  de  l'instruction  ,  à  la 
charge  de  ou  des  accusés  ou  accusées . 

A  quoi  le  président  répond  : 
«  Que   lecture   soit   donnée   des 

pièces  de  l'instruction  à  sa  (ou  leur 
charge.  » 

Cette  lecture  étant  faite  par  le 

greffier; 

Monseigneur  l'écoutète  reprend  : 
«  Monsieur  le  bourgmestre  .  le 

souverain  requiert  droit.  » 

Alors  le  bourgmestre  lit  le  réqui- 
sitoire qui  vient  de  lui  être  remis. 

Après  quoi  messieurs  les  échevins 

sont  requis  par  monseigneur  l'écou- 
lète à  prononcer  la  sentence  de 

condamnation. 

Copie  sur  papier  ;  xvnr  siècle;  Arcli.de  Bruges;  portef. 

îles  Coutumes. 
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CLXXVIIÏ. 

Règlement  sur  la  direction  des  hôpitaux  de  la  ville  de  Bruges. 

24  janvier  1752. 

L'Impératrice  Reine.  Très-cher,  chers  et  féaux,  nous  vous  remettons 
ci-joint  pour  votre  information,  copie  du  règlement  porté  pour  la  meilleure 
direction  et  administration  des  hôpitaux  de  la  Magdaleine,  de  Nazaretli  et  de 

la  Maison  Forte  en  notre  ville  de  Bruges  :  A  tant  très-cher,  chers  et  féaux. 

Dieu  vous  ait  en  sa  sainte  garde.  De  Bruxelles  le  24  janvier  1752,  para- 

phé :  Steenhuyse  v*.  Par  ordonnance  de  Sa  Majesté,  signé  :  F.-I.  Misson. 

Charles  Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Baar,  chevalier  de  l'Ordre  de 

la  Toison  d'Or,  maréchal  des  armées  du  Saint-Empire  romain,  et  de  celles 

de  Sa  Majesté  l'Impératrice  reine  de  Hongrie  et  de  Bohême,  etc.,  son  lieu- 
tenant gouverneur  et  capitaine  général  de  ses  Pays-Bas,  etc.,  etc.  Ceux  du 

magistrat  de  la  ville  de  Bruges,  nous  ayant  présenté  en  conséquence  de  nos 

ordres  un  projet  de  règlement  économique  pour  la  meilleure  direction  et 

administration  des  hôpitaux  de  la  Magdaleine,  de  Nazareth  et  de  la  Maison 

Forte,  situés  en  ladite  ville,  que  nous  avons  jugé  à  propos  d'unir  et  de 
mettre  sous  une  et  la  même  direction,  nous  avons  ordonné  et  statué,  ordon- 

nons et  statuons  par  avis  du  conseil  privé  de  Sa  Majesté,  les  points  et  articles 
suivans  : 

1.  Premièrement  que  les  directeurs,  qui  pour  cette  fois  ont  été  choisis 

par  le  gouvernement,  et  qui  en  après  seront  choisis  par  le  magistrat,  seront 

tenus  de  prendre  la  direction  des  deux  hôpitaux  unis,  et  de  la  Maison  Forte 

pour  le  terme  de  trois  ans  consécutifs;  ne  fut  que  le  magistrat  pour  le  bien- 
être  des  hôpitaux  et  Maison  Forte  trouvât  convenir  de  les  continuer  pour 

une,  deux  ou  trois  autres  années. 

2.  Les  directeurs  ainsi  choisis  ou  continués  ne  pourront  s'en  exenser  sous 
quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  pas  même  pour  avoir  desservi  en  qualité 

de  gouverneur  l'une  ou  l'autre  pauvre  école. 
3.  Lesdits  directeurs  pendant  le  temps  de  leur  déserte  seront  exempts  du 

guet  et  de  la  garde  bourgeoise,  et  de  toutes  autres  directions  comme  du  passé. 

4.  Ils  seront  obligés  de  s'assembler  dans  l'hôpital  de  la  Magdaleine  à 
chaque  quinzaine,  comme  aussi  à  chaque  fois  que  celui  de  directeurs  qui 

présidera  trouvera  convenir  de  les  faire  assembler  extraordinairement. 

5.  Dans  les  assemblées  ordinaires  ils  seront  obligés  d'examiner  et  arrêter 
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la  dépense  faite  dans  ladite  quinzaine,  tant  pour  l'entretien  de  ceux  de  la 
Magdaleine  que  des  détenus  de  la  Maison  Forte. 

6.  A  quel  effet  le  maître  desdits  hôpitaux  sera  obligé  d'exhiber  et  produire 
auxdites  assemblées  un  état  duement  spécifié  de  la  dépense  faite  dans  ladite 

quinzaine,  et  en  cas  de  quelques  excès,  il  sera  modéré  ou  interdit  pour 
l'avenir. 

7.  Que  dans  lesdites  assemblées,  tant  ordinaires  qu'extraordinaires,  on 
sera  tenu  et  obligé  de  traiter  et  arrêter  toutes  les  affaires  desdits  hôpitaux  et 
Maison  Forte. 

8.  Que  par-dessus  ladite  dépense,  il  ne  sera  permis  de  faire  aucun  autre 
payement  sans  résolution  préalable  et  ordonnance  signée  du  moins  par  deux 
desdits  directeurs. 

9.  Que  le  directeur  président  mettra  en  délibération  toutes  les  affaires 
auxdites  assemblées  qui  se  décideront  à  la  pluralité  des  voix. 

10.  Que  le  compte  des  biens  communs  de  la  Magdaleine  et  de  la  Maison 

Forte  sera  rendu  et  liquidé  tous  les  deux  ans  au  mois  d'août  à  l'audition  des 
commissaires  du  magistrat. 

11.  Que  généralement  tous  les  traitements  seront  excusés. 

12.  Qu'il  ne  sera  pas  permis  de  faire  quelques  ornemens  ou  décorations 
dans  la  chapelle  sans  préalable  résolution  et  consentement  du  magistrat. 

13.  Qu'il  ne  sera  pas  permis  de  loger  ni  de  traiter  à  l'hôpital  ou  dans  son 
enclos  quelques  fermiers  ou  autres,  et  encore  moins  quelques  chariots  ou 
chevaux. 

14.  Que  dans  les  baux  des  maisons,  fermes  et  terres  de  l'hôpital,  on  n'y 

pourra  stipuler  aucun  pot  de  vin,  qu'au  profit  de  l'hôpital,  et  à  charge  d'en 
porter  en  compte  l'import  au  chapitre  de  la  recette  extraordinaire. 

15.  Qu'il  ne  sera  permis  de  donner  ou  de  vendre  aucunes  provisions  de 
ménage,  soit  de  la  viande,  du  poisson,  du  beurre,  vin,  bois,  et  autres,  non 

plus  que  de  faire  quelques  gratuités  de  quelle  nature  qu'elles  soient  et  à  qui 
ce  puisse  être,  à  la  réserve  de  seize  écus  par  an,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

16.  Que  dorénavant  on  ne  pourra  plus  entretenir  dans  l'hôpital  un 
charretier,  ni  des  chevaux,  chariots,  vaches  ou  vache. 

17.  Qu'il  ne  sera  permis  de  défructuer  ou  de  labourer  quelques  terres,  ni  de 
faire  couper  les  bois  de  l'hôpital,  et  qu'on  sera  tenu  de  donner  enferme  toutes 
les  fermes,  et  à  chaque  coupe  de  vendre  le  boisa  la  hausse  et  au  plus  offrant. 

18.  Que  du  bois  à  brûler  pour  la  consomption  de  l'hôpital,  on  fera  une 
passée  au  rabais. 
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19.  Que  de  plus  on  sera  tenu  de  faire  moudre  par  entreprise  les  grains 

tant  pour  les  brassins  qu'autres  pour  le  ménage,  à  moins  que  le  magistrat 
ne  juge  a  propos  de  faire  moudre  lesdits  grains  sur  des  moulins  à  bras  par 
les  détenus  dans  la  Maison  Forte. 

20.  A  l'égard  de  l'entretien  des  détenus  dans  la  Maison  Forte,  ceux  de 
l'hôpital  seront  tenus  de  leur  donner  les  portions  comme  du  passé. 

21.  On  ne  pourra  faire  aucune  réparation  notable  excédant  la  somme  de 
cent  florins,  sans  le  consentement  préalable  du  magistrat. 

22.  Et  quant  aux  nouveaux  ouvrages  les  directeurs  seront  tenus  de 

s'adresser  à  ceux  du  magistrat  pour  avoir  leur  consentement  et  autorisation 

à  qui  ils  feront  conster  tant  de  la  nécessité  que  de  l'appréciation. 
23.  Les  directeurs  ne  pourront  comme  du  passé  vendre  ni  faire  couper 

aucuns  arbres  sans  le  consentement  et  autorisation  du  magistrat,  et  toutes 

ces  autorisations  du  magistrat,  les  actes  et  dépêches  y  relatives  s'accorderont 
gratis. 
24.  Et  seront  les  deniers  procédants  desdits  arbres  réputés  pour  deniers 

capitaux,  et  comme  tels  portés  en  compte  séparément,  pour  être  employés 
avec  les  autres  capitaux  au  remboursement  des  rentes,  dont  lesdits  hôpitaux 

sont  chargés,  ou  à  l'acquisition  des  rentes  nouvelles. 
25.  Les  directeurs  seront  aussi  obligés  d'examiner  toutes  les  fondations 

des  messes,  anniversaires  et  autres  services  divins  qui  se  font  et  s'exonèrent 

dans  la  chapelle  desdits  hôpitaux,  et  en  cas  qu'ils  en  trouvent  quelques-uns 
qui  ne  sont  pas  fondés,  ou  qu'ils  jugent  devoir  être  excusés,  ils  en  formeront 
une  déclaration  avec  leurs  raisons  qu'ils  adresseront  au  plus  tard  dans  un 
mois  au  gouvernement  pour  en  être  ordonné  comme  il  sera  trouvé  convenir 

en  justice,  et  pour  le  plus  grand  bien  et  avantage  des  trois  maisons,  char- 

geant bien  sérieusement  le  magistrat  d'y  tenir  la  main. 
26.  Les  directeurs  profiteront  entre  eux  les  seize  écus  qui  se  payent 

annuellement  aux  tuteurs  desdits  hôpitaux  unis,  de  même  que  tous  les  deux 

ans  deux  livres  de  gros,  argent  fort,  pour  l'audition  du  compte  desdits 
hôpitaux  et  Maison  Forte 

27.  Le  maître  desdits  hôpitaux  à  choisir  par  le  magistrat  hors  des  frères, 
sera  chargé  de  la  recette  des  biens  et  revenus  desdits  hôpitaux  unis  et  de  la 

Maison  Forte,  et  du  payement  des  dettes  et  charges  sur  le  pied  prescrit 

ci-devant  article  8.  Il  sera  de  plus  chargé  de  faire  tous  les  devoirs  qui 
incomboient  ci-devant  au  père  de  la  Maison  Forte  qui  sera  congédié. 

28.  Les  deux  autres  frères  seront  chargés  du  soin  et  de  la  direction  des 
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ouvrages  et  fabriques  auxquels  les  détenus  dans  la  Maison  Forte  seront 

employés,  de  même  que  de  l'achat  des  limes  et  autres  matières  servans 
auxdits  ouvrages  et  fabriques,  et  du  débit  d'iceux,  conformément  aux  ordres 
que  les  directeurs  leur  en  donneront,  et  feront  tous  les  autres  devoirs  qui 
en  conformité  du  règlement  du  15  juillet  1729  doivent  être  faits  par  les 
assistans  de  la  Maison  Forte. 

29.  Les  sœurs  seront  tenues  de  préparer  la  soupe  et  les  portions,  comme 

du  passé,  des  détenus,  comme  aussi  de  l'entretien  des  linges  et  habits  desdits 
détenus  tant  à  l'égard  des  réparations  que  de  la  lessive. 

30.  Et  auront  de  même  que  les  frères  un  soin  particulier  des  malades,  à 

qui  elles  procureront  les  remèdes,  bouillons  et  autres  choses  que  le  médecin 
ordonnera. 

3i.  Les  frères  et  sœurs  seront  de  plus  tenus  d'avoir  soin  des  pauvres 

passans  pourvus  d'un  certificat  duement  légalisé,  vérifiant  leur  indigence, 

pauvreté,  de  même  que  leur  qualité  de  pèlerin  sur  le  pied  prescrit  par  l'acte de  fondation. 

32.  Ils  seront  aussi  tenus  d'avoir  soin  comme  du  passé  des  personnes 

infectées  de  la  lèpre,  savoir  de  celles  qu'on  trouvera  telles  après  une  exacte 
visite  en  faite  sous  serment  par  des  experts,  qui  seront  obligés  à  chaque 

visite  d'en  produire  au  collège  les  actes  sermentés  qu'ils  en  auront  formés, 

pour  ensuite  y  être  délibéré  et  résolu,  et  en  cas  d'admission,  être  derechef visitées  de  même  tous  les  ans. 

33.  Au  surplus  lesdits  directeurs  seront  subordonnés  au  magistrat,  qui 
sera  maintenu  en  la  surintendance  sur  les  deux  hôpitaux  et  Maison  Forte 

unis,  en  conformité  de  ses  anciens  privilèges  confirmés  par  l'article  Ier  du 
dernier  titre  de  leur  coutume  décrétée  par  le  souverain. 

34.  Nous  reservons  la  faculté  d'amplifier,  d'interpréter  cl  de  changer  le 
présent  règlement,  comme  pour  le  bien  et  avantage  desdites  maisons  il  sera 
trouvé  convenir. 

Ordonnons  et  accordons  à  tous  ceux  qu'il  appartiendra  de  se  régler  et 
conformer  aux  dispositions  du  présent  règlement.  Fait  à  Bruxelles  ,  le 

24  janvier  1752.  Était  paraphé  :  Steenb.  v*.  Signé  :  Cuaules  de  Lorbaine  ; 
plus  bas  éloit  :  Par  ordonnance  de  son  Altesse  Royale,  signé  :  J.-J.  le  Roy. 

Arch.  du  royaume  à.  Bruxelles,  conseil  privé,  earton 

il0  1775.  Imprimé  a  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges, 
éd.  de  Coesin,  1707,  p.  140,  Ptnc.  de  IL,  V,  p.  48. 
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CLXXIX. 

Interprétation  de  l'art.   \i  du  titre  premier  de  la  coutume. 

16  mai  1752. 

TEXTE. 

Ordonnance. 

TRADUCTION. 

Ordonnance. 

Den   hecre   ende    wet    gheinfor- 
meert  zynde,  dat  niet  jeghenstaende 
het    penael  verbodt  van   costume, 
tit.  een,  art.  elve,  statuerende  dat 

den  eenen  poorter,  ofte  poortresse, 

niet  en  vermag  den  anderen  poorter, 
ofte  poortresse,  te  betrecken,  nochte 
te  arresteren  in  lyf,  nogh  in  goet. 
in  materie  personnele  voor  andere 
justicie,  dan  voor  de  wet  der  selver 

stede,  op  peine  van  nulliteyt,  schae- 
den,    ende    intresten,   ende    boete 

daer  toe  staende,  volgens  de  wette- 
lyckhede,  synde  van  vyftich  ponden 
paresijse ,    nu   ende   dan ,    eenighe 
poorters,    ende    poortressen ,    hun 
vervoordert    hebben,    ontwyffelyck 

by    onwetentheydt   ende    ignoran- 
tie,  van  het  voorseydt  penael  ver- 

bodt, hunnen   mede   poorter,   ofte 
poortresse,  in  materie  personnele  te 
betrecken,  voor  andere  justitie,  ende 

te  arresteren    in  hunne  goederen, 
ende  daer   toe  bestaen  hebben  te 
versoecken  ende  te  lichten  in  haere 

majesteyts   raede   van    Viaenderen 

authorisatie  op  den  eersten  deur- 
waerder  daer  toe   te    aensoecken, 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  H 

Le  seigneur  et  la  loi  étant  infor- 
més que  nonobstant  la  défense  pé- 
nale de  la  coutume,  tit.  Ier,  art.  il, 

statuant  qu'un  bourgeois  ou  bour- 
geoise ne  peut  ajourner  ni  saisir  de 

corps  ou  de  biens  un  autre  bourgeois 

ou  bourgeoise,  en  matière  person- 
nelle, devant  une  juridiction  autre 

que  celle  du  magistrat  de  Bruges, 

sous  peine  de  nullité,  dommages- 

intérêts  et  amende  montant  d'après 
la  légalité  à  cinquante  livres  parisis; 

de  temps  à  autre,  des  bourgeois  ou 

bourgeoises,  sans  doute  par  inadver- 
tance ou  ignorance  de  la  susdite 

défense  pénale,  se  sont  avisés  d'a- 
journer en  matière  personnelle  des 

bourgeois  ou  bourgeoises  devant 

d'autres  juridictions ,  et  de  saisir 
leurs  biens,  et  se  sont  avancés  jus- 

qu'à requérir  et  demander  au  con- 
seil de  Sa  Majesté  en  Flandre  autori- 

sation pour  le  premier  huissier  à  ce 

requis,  le  tout  en  opposition  et  au 

préjudice  non-seulement  des  privi- 
lèges de  la  bourgeoisie,  mais  encore 

du  prédit  article;  ce  qui,  présume- 

t-on.  doit  produire  un  effet  d'autant 
95 
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TEXTE. TRADUCTION. 

ailes  contrarie  ende  prejudicielijck 

niet  alleene  het  poorterlijck  privilé- 
gie ,  nemaer  wel  namentlyck  het 

voorseyde  verbodt,  't  gone  dies  te 
meer,  soo  men  presumeerl,  eenen 

(juaeden  inganck  genomen  heeft, 
omme  dieswille  men,  ten  laste  van 
de  contraventeurs,  niet  en  heeft 

ingevoordcrt  de  peinen  by  het  voor- 
seyde elfste  article  van  den  eersten 

title  van  de  costume  dcscr  stadt 

gccommineert  ;  omme  daer  inné  te 
voorsien,  soo  tôt  conservatie  van  het 

voorseyde  privilégie,  als  tôt  bewae- 
ren  de  ruste  van  onse  poorters  ende 
ingesetcne,  ende  omme  de  selve  te 

bevryden  van  aile  vexatien,  inju- 
rien  ende  quaede  costen,  heeft  den 

heerè  ende  wet,  goet  ende  hoogh- 
noodigh  gevonden,  te  verklaeren, 
ende  aen  een  ider  bekent  te  maec- 

ken,  dat  in  soo  verre  bevonden 

vvordt,  dat  eenen  poorter,  ofte  poor- 
tresse,  in  prejuditie  ofte  contrarie 
het  voorseyde  penael  verbodt,  dat 
van  aile  oude  tyden,  tôt  maintien 

van  het  voorseyde  poortelyck  pri- 
vilégie, is  ingevoordert  geweest, 

hem  ofte  haer  vervoorderde,  synen 

mede  poorter,  ofte  poortresse,  te 
betrecken  in  lyfve,  ofte  in  goet,  in 
malcrie  pcrsonnele,  voor  anderc 
jnstitie,  dan  voor  de  wetdeser  stadt, 

dat  men  sonder  verdraegh,  olte  dis- 
siiuulatic,    t  synen    laste  ni   doen 

plus  fâcheux,  que  l'on  n'a  pas  appli- 
qué aux  contrevenants  les  peines 

cômminées  par  ledit  onzième  article 
du  titre  premier  de  la  coutume  de 

cette  ville  ;  afin  d'y  pourvoir,  tant 
pour  la  conservation  dudit  privilège 

que  pour  le  maintien  de  la  paix  entre 

nos  bourgeois  et  justiciables,  et  poul- 
ies préserver  de  toute  vexation . 

injures  et  faux  frais,  le  seigneur  et 
la  loi  ont  trouvé  utile  et  nécessaire 

de  déclarer  et  faire  connaître  à  tous, 

pour  autant  que  de  besoin,!  que  si 
quelque  bourgeois  ou  bourgeoise,  au 

préjudice  ou  au  mépris  de  la  défense 

pénale  susdite,  laquelle  d'ancienneté 
a  été  observée  pour  le  maintien  du 

privilège  de  bourgeoisie,  s'avisait 
d'ajourner  ou  saisir  en  corps  ou  en 
biens  un  bourgeois  ou  une  bour- 

geoise, en  matière  personnelle,  de- 
vant une  autre  juridiction  que  eelle 

du  magistrat  de  cette  ville,  que  sans 

trêve  ou  tempérament  on  lui  infli- 
gera les  peines  respectives  et  les 

amendes  cômminées  par  ledit  article 
de  la  coutume. 
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TEXTE. TRADUCTION. 

invoorderen  de  respective   peinen, 
ende    boeten  ,    by    het    voorseyde 
article  van  costume  gecommineert. 

Ende  alsoo  de  arresten,  't  sy  in 
lyfve ,   ofte  in   goederen ,   uyt   den 

rauwen  ende  over  personnele  pre- 
tentien,  syn  gedooght,  in  het  geval 

van  apparente  vlught  van  den  débi- 
teur, ofte  véhémente  suspicic  ende 

vreese  van  ontmaeckinge  ofte  ver- 
stekinge  van  goederen,  soo  sullen 
de  gone  die  hun  in  soodanigh  geval 

sullen  willen  van  den  persoon  van 

den  débiteur,  ofte  van  zyne  goede- 
ren, versekcren.  gehoudcn  syn  hun 

te  addresseren  aen  het  collegie  van 
schepenen,   by  requeste,    daer   by 

voegende  de  certificatien,  verifica- 
loire  van  de  redenen  van  vreese, 

ende   van  suspicie,  het  welk  naer 
bevindt,  daerop  soodanigh  consent 

van  arreste,  't  sy  personnccl,  't  sy 
réel,   sal   verleenen,    als  de  mate- 

rie  verheysschen  sal,  uyt-genomen 
noghtans,  het  geval  dat  den  débiteur 
bevonden  wierde  in  act  van  vlught, 

ofte  van  verstekinge  van  syne  goe- 
deren, als  wanneer  het  aen  den  cré- 

diteur ,  ende   andersints   niet ,   sal 
liber  wesen,  aïs  naer  rechte  hem  ter 

provisie  van  zynen  débiteur,    ofte 

desselfs  goederen,  in  flagranti  te 
versekeren. 

Ende  opdat  nicmant  hiervan  en 
soude  konnen  pretexeren  cause  van 

Et  ainsi  les  arrêts  de  corps  ou  de 

biens,  du  chef  de  prétentions  sim- 
plement personnelles,  seront  tolérés 

uniquement  en   cas  de  danger  de 
fuite  du  débiteur,   ou  de  soupçon 

fondé,  ou  de  crainte  de  soustraction 

ou  de  recel  des  biens;  alors  ceux  qui 

voudront  s'assurer  de  la  personne 
ou    des   biens   du   débiteur  seront 

tenus  de  s'adresser  au  collège  des 
échevins  par  requête,  à  laquelle  se- 

ront joints  les  certificats  et  vérifica- 
toire  des  raisons  de  crainte  et  de 

soupçon;  sur  quoi,  d'après  l'appré- 
ciation,   il  sera  accordé  octroi   de 

saisie,  personnelle  ou  réelle,  suivant 

l'exigence  de  la  matière,  sauf  cepen- 
dant le  cas  de  fuite  du  débiteur  ou 

de  recel   de  ses  biens,   où  il  sera 

loisible  au  créancier,  et  non  autre- 

ment, d'après  le  droit,  de  -s'assurer 
in  flagranti  par  provision  de  son 
débiteur  ou  de  ses  biens. 

Et  pour  que  personne  ne  puisse 

prétexter  d'ignorance,  il  fut  résolu 
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TEXTE. TRADUCTION. 

de  publier  la  présente  à  la  halle  et 

de  la  faire  afficher  aux  places  accou- 
tumées. 

Fait  en  chambre  le  16  mai   1754. 

Moi  présent,  J.-F.  Verhouve. 

Publié  à  la  halle  le  19  mai  1752. 

Moi  présent,  A.  Van  Heurne. 

Reg.  des  Secrète  resolutien  van  het  magistraet,  de 

1751-53,  fol.  173,  n°2.  Imprimé  en  placard,  avec  la 
souscription  :  «  Tôt  Brugghe,  by  Pieter  de  Sloovere, 

«  gesworen  stadts-drucker,  woonende  in  de  Predick- 
«  heer-straet.  »  Coll.  deplac,  gr.  in-fol.,  1751  à  50. 

La  matière  de  cette  ordonnance  ayant  lait  l'objet  d'une  contestation  portée  devant  le  conseil  de  Flandre, 
elle  fut  confirmée  par  un  arrêt  du  grand  conseil  de  Malines,  en  date  du  6  octobre  1759,  et  qui  a  été  imprimé 
à  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges,  éd.  de  Goesin,  1767,  p.  134. 

ignorantie  ;  wierdt  geresolveert  dese 
te  laeten  publiceren  ter  halle,  ende 

te  laeten  affichcren  ter  gewoone- 
lyeke  plaetse. 
Actumincamereden  16mey  1752. 

My  présent.  J.-F.  Verhottve. 

Gepubliceert  ter  hajle  den  19  mey 
1752. 

My  présent,  A.  Van  Heurne. 

CLXXX. 

Hanse  entre  les  villes  de  Bruges  et  de  Lille,  réglant  le  droit  d'issue. 
19  mai  1753. 

% 

Nous  bourguemaîtres,  échevins  et  conseij  de  la  ville  de  Bruges,  ensemble 

les  l'evvart,  mayeur,  échevins,  conseil  et  huit  hommes  de  la  ville  de  Lille,  à 

tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut  :  savoir  faisons,  le  droit  d'issue  qui 
se  pratique  en  Flandres  entre  les  villes,  pays  et  châlellenies  mutuelles,  nous 

ayant  paru  non-seulement  dur  et  rigoureux,  mais  qui  empêche  aussi  beau- 
coup de  mariages  et  alliances  ;  lesquels  sans  cela  sauroient  se  faire  :  ces 

considérations  et  autres  relatives  nous  ont  portés  à  clorre  et  arrêter  cette 

hanse  et  accord  amiable  :  savoir,  que  tous  bourgeois  d'une  des  susdites  villes 
tel  qu'il  soit,  contractant  mariage  avec  une  personne  de  l'autre  bourgeoisie, 
pourra  en  vertu  des  présentes  quitter  et  renoncer  à  ses  immunités  et  bour- 

geoisie,  et  conséquemment  accepter  les  immunités  et  bourgeoisie  de  la 
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personne  avec  laquelle  il  s'alliera,  sans  que  pour  cela  il  soit  obligé  de  payer 
aucun  droit  d'issue,  pourvu  qu'il  fasse  ladite  renonciation  et  acceptation 
avant  la  célébration  dudit  mariage,  en  faisant  en  apparoir  acte  et  autrement 
non;  bien  entendu  cependant,  pour  autant  que  ledit  mariage  aura  son 
exécution  et  sera  consommé  suivant  les  loix  de  notre  Mère  la  sainte  Église, 
à  faute  de  quoi  cette  renonciation  et  acceptation  seront  de  nul  effet,  et  alors 
chacun  restera  dans  les  immunités  et  bourgeoisie,  dont  il  jouissoit  avant,  et 

la  maison  mortuaire  de  celui  dans  le  cas  susdit  ayant  changé  ses  immunités 

et  bourgeoisie,  sera  réglée  selon  les  loix  et  coutumes  du  pays  où  il  décédera; 

mais  pour  autant  que  le  mariage  s'exécute  et  ayant  son  effet,  le  devoir  de 

renonciation  et  acceptation  n'étant  pas  fait  avant  la  consommation  ou  du 
moins  six  semaines  après,  dans  ce  cas  les  maisons  mortuaires  des  conjoints 

se  régleront  suivant  les  immunités  et  bourgeoisie  du  mari,  qu'il  avoit  avant 
le  mariage;  et  en  outre  les  bourgeois  desdites  villes  respectives  pourront 

dorénavant  succéder  dans  les  maisons  mortuaires  échues  tant  de  l'une  que 

de  l'autre  bourgeoisie,  sans  que  pour  cet  effet  ils  soient  obligés  de  payer 
aucun  droit  d'issue,  telle  que  soit  cette  succession  directe  ou  collatérale, 
d'entier  ou  demi  lit;  et  pourroient  en  outre  aussi  vendre,  aliéner,  et  changer 
leurs  biens  immeubles,  sans  que  pour  cet  effet  ils  soient  obligés  de  payer 

aucun  droit  d'issue  ;  tout  ceci  néanmoins  par  forme  de  preuve,  et  si  long- 
tems  que  les  parties  et  chacun  d'elles  le  trouveront  à  propos,  chacun  après 

restant  en  son  entier  pour  s'en  séparer  quand  il  lui  plaira,  sans  pouvoir 
alléguer  aucune  prescription  de  tems,  par  plus  de  trente,  quarante,  cin- 

quante, cent  ou  plus  d'années;  pourvu  cependant  et  bien  entendu  qu'au 
cas  de  dédit  et  séparation  de  ladite  hanse,  si  la  chose  par  l'une  ou  l'autre  des 
parties  en  vertu  dudit  pouvoir  venoit  à  se  faire,  qu'il  n'aura  son  premier  effet 

et  ne  s'exécutera  qu'après  l'espace  de  cinq  années,  à  échoir  après  le  jour 
qu'on  l'aura  donné  à  connoître,  et  sur  d'autres  conditions  que  sous  la  même 
hanse  ne  seront  pas  compris  ceux  qui  abandonneront  volontairement  leur 

bourgeoisie  autrement  que  pour  raison  de  mariage,  et  ceux  ainsi  s'expatriant 
d'une  autre  façon  seront  obligés  de  payer  le  droit  d'issue  tant  des  succes- 

sions que  des   aliénations  de  leurs  biens  immeubles   comme  ci-devant  ; 

commençant  le  présent  accord  d'immunité  et  exemption  d'issue  dans  le  cas 

susdit,  d'expatriation  pour  mariage,  le  1  septembre  1752.  Au  surplus  est-il 
entendu  et  conditionné  qu'au  cas  qu'une  des  susdites  villes  venoit  à  con- 

tracter un  traité  d'hanse  ou  confédération  avec  quelque  ville,  pays  ou  châtel- 

lenie  de  la  Flandre  flaminguante  avec  laquelle  l'autre  ville  ne  seroit  point 
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en  hanse  ou  confédération,  que  dans  ledit  cas  les  habitans  de  la  même  ville, 

pays  ou  châtellenie  ne  jouiront  point  de  l'exemption  du  droit  d'issue  pour  les 
successions  qui  leur  écheront  dans  l'autre,  avec  laquelle  il  n'y  a  point 
d'hanse,  ne  fut  que  trois  ans  au  moins  avant  ils  ayent  acceptés  la  bourgeoisie 
de  Bruges  ou  de  Lille,  et  pour  cet  effet  satisfaits  aux  devoirs  requis  de 
déclaration  et  annotation.  En  foi  de  quoi  nous  avons  fait  signer  le  présent 
acte,  ensemble  un  autre  du  même  contenu,  afin  que  chacun  de  nous  en  ait 
un,  par  nos  greffiers  respectifs,  et  fait  sceller  des  sceaux  des  deux  susdites 

villes,  le  19  mai  1753.  Étoient  signés  :  J.-F.  Verhouve  et  Do  Chasteau  de 
WlLLERMONT. 

Areh.  de  Bruges,  reg.  des  Secrète  résolut,  de  1753-56, 
fol.  45.  Imprimé  dans  le  recueil  de  la  Coutume,  éd.  de 

Goesin,  p.  126. 

On  lit  au  sujet  de  cette  pièce,  dans  le  registre  des  Résolutions  secrètes  du  magistrat  de  Bruges,  1755-56, 
toi.  11  : 

TEXTE. 

Actum  in  camer  den  10  maerte 

1753;  préside  domino  De  la  Coste, 

burgmagistro. 
Eodem  ernomen  synde  het  rap- 

port van  het  versouk  van  het  ma- 
gistraet  van  Ryssel,  nopende  het 
aengaen  van  een  contract  van  hanse 
tusschen  de  twee  steden  van  Ryssel 

ende  Brugghe  tôt  bevryden  clckan- 
ders  ingesetene  van  het  odieus  reght 
van  issuwe,  welck  reght  die  van  het 

voorseide  magistract  hebbende  be- 
wesen  te  competercn  aen  hunne 

stadt  volgcns  de  copie  sententie  in 
die  materiethunnen  faveure  verlcent 

in  Syne  Majcsteyts  priveen  raede  ; 
VVierdl  ghcrcsolvcert  de  selve 

hanse  met  het  voorseide  magistraet 

van  Ryssel  acntcgacn  op  de  voct  ende 
conditien  als  de  selve  aengegaen  is 
met  het  magistraet  van  Duynkercke; 

TRADUCTION. 

Fait  en lachambrele  10 mars  1 753; 

président  monsieur  De  la  Coste  , 

bourgmestre. 
Revu  ce  jour  le  rapport  sur  la 

requête  du  magistrat  de  Lille,  rela- 

tive à  la  conclusion  d'un  contrat  de 
hanse  entre  les  deux  villes  de  Lille 

et  de  Bruges  aux  fins  d'affranchir 
leurs  bourgeois  respectifs  de  l'odieux 
droit  d'issue  ;  droit  que  les  magis- 

trats précités  ont  montré  appartenir 

à  leur  ville,  suivant  copie  de  la  sen- 
tence rendue  sur  la  matière  en  leur 

faveur  par  le  conseil  privé  de  Sa 
Majesté  ; 

Il  fut  résolu  de  conclure  ladite 

hanse  avec  le  magistrat  de  Lille 

prénommé,  sur  le  pied  et  sous  les 

conditions  que  l'on  a  adoptés  avec 
le  magistral  de  Dunkerque;  et  dans 
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TEXTE.  TRADUCTION. 

ende  ten  effecte  diesaenhet  gemelde  ce  but  d'envoyer  audit  magistrat  de 
magistraet  van  Ryssel  toe  te  senden  Lille  la  copie  du  contrat  qui  a  été 
copie  van  het  contract  met  die  van  passé  avec  ceux  de  Dunkerque,  à 

Duynkercke  voorseit,  ten  fine  van  l'effet  de  l'examiner  et  de  dire  s'il 
gesien  te  worden  of  sy  daer  in  h  un  emporte  leur  apaisement, 
appaisement  hebben. 

On  entendail  par  hanses  des  actes  d'accord,  espèces  de  traités  internationaux,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi, 

qui  étaient  conclus  de  ville  à  ville,  et  qui  stipulaient,  outre  celle  du  droit  d'issue  ou  d'escart,  l'application 
mutuelle  de  certaines  parties  de  la  législation  civile  et  criminelle.  «  Belofte  ghedaen  by  de  vier  Ieden  die  van 
Dordrecht  ende  by  de  voornoemde  van  Dordrecht  de  vier  leden  van  vp  elcanderen  niet  te  attenlerene,  ende 

daer  eenicb  gescil  vpreeze  elcandere  te  adverterene  acht  daghen  te  vooren.  »  Groenenb.  A,  fol.  244  v°,  n°  2. 

Fort  large  à  l'origine,  dans  la  période  des  communes,  la  portée  de  cette  définition  se  restreint  avec  les 
progrès  d'organisation  du  pouvoir  central. 

Nous  n'avons  pas  à  faire  cet  historique. 
Obligé  de  prendre  pour  point  de  départ  la  date  de  l'homologation,  ou  tout  au  moins  de  la  rédaction  de  la 

coutume  brugeoise,  nous  traçons  dans  cette  note  une  rapide  analyse  des  hanses  successives  qui  avaient  spécia- 

lement pour  objet  la  matière  successorale,  les  civilités  et  le  droit  d'issue. 
Le  14  mars  1334,  une  letlre  des  échevins  d'Anvers  à  ceux  de  Bruges  réclame  l'exécution  de  l'ordonnance 

du  25  septembre  1452,  qui  enjoignait  aux  poorters  brugeois  de  tenir  résidence  en  leur  ville.  Pour  justifier  cet 

arrêt  d'expulsion  que  le  magistrat  de  Bruges  avait  toujours  énergiquement  combattu,  le  collège  d'Anvers  se 
retranche  derrière  la  disposition  de  sa  coutume  qui  proclame  l'incompatibilité  de  deux  bourgeoisies  sur 
une  tête. 

«  Attendu,  dit-il,  que  personne  ne  peut  devenir  bourgeois  d'Anvers,  s'il  n'a  renoncé  au  préalable  à  toute 
qualité  d'étranger;  que  sans  cette  formalité,  tout  résidant,  perdant  sa  nationalité  par  la  non-habitation, 
devient  sans  loi  (wetteloos),  à  l'égal  des  bannis...  »  Sent,  civ.,  1447-53,  fol.  253. 

Mais  cette  disposition,  tout  exclusive  qu'elle  soit,  poursuit-il,  n'enlève  pas  le  droit  d'issue  dont  la  ville  de 
Bruges  jouit,  selon  l'usage,  sur  tous  biens  sis  sous  sa  juridiction  et  dévolus  à  des  bourgeois  d'Anvers. 

Le  magistrat  de  Bruges  protesta.  Le  20  mars  1534,  nouvelle  missive  des  échevins  d'Anvers.  Pour  couper 
court,  on  convint  de  se  réunir  à  Bruges. 

Une  première  conférence  est  tenue  le  17  octobre.  Les  Anversois  reviennent  obstinément  au  principe  exclusif 

de  leur  coutume.  Ceux  de  Bruges  répliquent  qu'il  n'est  guère  au  pouvoir  de  leurs  poorters,  résidants  à  Anvers, 
de  renoncer  à  leur  bourgeoisie,  sans  une  autorisation  spéciale. 

Le  29  mai  de  l'anuée  suivante,  deuxième  conférence,  entre  Me  Lancelot  Van  Virzele,  bourgmestre,  et 
Me  Adrien,  pensionnaire  d'Anvers,  et  les  bourgmestres,  échevins,  trésoriers  et  pensionnaires  de  Bruges. 

On  se  sépara  sans  conclure;  Nieuwen  groenenb.  B,  fol  288  v-290. 

La  négociation  fut  reprise  en  1565,  et  semble  n'avoir  pas  plus  abouti  que  la  première  fois.  Secrète  resol., 
1565-69,  fol.  8  v°,  n»  3. 

La  châtellenie  de  Courlrai  avait  fait  un  «  appointement  »  avec  la  ville  de  Bruges,  le  11  mai  1396,  qui  libérait 

d'impôts  les  terres  et  fiefs  possédés  par  les  poorters  brugeois.  Roodenb.,  fol.  70;  Ouden  wittenb.,  fol.  53  \». 
Ce  n'était  donc  pas  une  hanse  proprement  dite.  Voici  la  preuve. 

Elisabeth  Van  den  Walle  meurt  à  Bruges,  à  l'hospice  de  Saint-Julien,  où  elle  était  religieuse.  Sa  succession 
se  composait  de  biens  sis  dans  la  châtellenie.  Le  magistrat  deCourtrai  prétendait  en  connaître.  Celui  de  Bruges 

réclamait  sa  compétence  en  vertu  de  l'art.  3  de  la  coutume.  II  obtint  du  conseil  de  Flandre  des  lettres  patentes 
de  commission,  reconnaissant  son  droit.  Les  «  hauls  appointeurs  »  de  Courtrai  firent  opposition;  mais  la  levè- 
reut  bientôt,  par  acte  du  22  mai  1423.  Ghcluwenb.,  fol.  31. 
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Le  traité  conclu  entre  les  deux  chefs-villes  de  Flandre,  le  8  mars  1321,  Roodenb.,  fol.  SI,  comme  celui  du 
12  juillet  1482  passé  avec  Ypres,  ibid.,  fol.  268,  avaient  une  portée  plutôt  politique  que  civile. 

Par  contrat  de  hanse  entre  les  villes  de  Bruges  et  de  Gand,  en  date  du  11  mai  1606,  il  fut  stipulé  : 

Que  tout  bourgeois  de  l'une  des  deux  villes,  avant  d'épouser  une  bourgeoise  de  l'autre  ville,  devait  faire  sa 

déclaration  d'option  et  pouvait  renoncer  à  sa  civilité,  sans  payer  d'issue.  Dans  ce  cas,  sa  succession  était  régie 
par  son  nouveau  statut.  —  En  cas  de  non-option,  les  successions  des  conjoints  sont  régies  par  le  statut  du 

mari.  —  Le  bourgeois  de  l'une  ville  est  admis  à  recueillir  tout  héritage  sis  sous  la  juridiction  de  l'autre  ville, 

sans  payer  d'issue,  soit  en  ligne  directe  ou  collatérale.  Wittenb.  E,  fol.  222  v°. 
Cette  hanse  servit  de  modèle  aux  subséquentes. 

Ainsi  Bruges  conclut  un  accord  identique  avec  Ypres,  le  11  mai  1611,  ibid.,  fol.  223;  avec  Dixmude,  le 

6  juin  de  la  même  année,  ibid.,  fol.  2S3  v°;  avec  Anvers,  le  10  octobre  1626,  ibid.,  fol.  285. 
Au  xviip  siècle,  les  traités  de  hanse  (veransinghe)  portaient  simplement  renonciation  réciproque  à  la  levée 

de  l'issue  sur  toutes  ventes,  charges  et  successions  de  biens  sis  dans  l'une  juridiction  et  appartenant  à  des 

bourgeois  de  l'autre.  Tels  furent  les  traités  de  Bruges  avec  Malines,  des  30  décembre  1717  et  10  janvier  1718, 
Eersten  Bruinenb.,  fol.  236  v°  ;  avec  Ostende,  des  16  sept.,  3  octob.  1718,  Tweeden  Bruinenb.,  fol.  198  v». 

Ceux  avec  le  Franc,  du  1  décembre  1651;  avec  Dunkerque,  du  1  septembre  1752;  avec  Nieuport,  du 

25  sept.  1756;  Covt.,  éd.  de  Goesin,  1767,  pp.  129,  124  et  120;  avec  Blankenberghe,  du  13  mars  1770, 

Plac.  de  FI.,  VI,  706,  sont  calqués  sur  celui  du  11  mai  1606. 

L'impôt  d'issue  s'élevait  au  10e  denier  des  biens. 

Des  contestations  sans  nombre  surgissaient  entre  les  trésoriers  et  les  parties,  tant  sur  l'application  de  la  taxe, 
que  sur  la  déclaration  et  la  valeur  des  biens.  Le  collège  qui  avait  à  les  vider  aimait  mieux  les  renvoyer  à  des 

arbitres,  pour  éviter  le  soupçon  de  partialité  dans  une  cause  oïl  il  avait  l'air  plus  ou  moins  intéressé.  Sent, 
tir.,  1453-61,  fol.  30,  60  v°,  89  v°,  90.  Memor.  camere,  1505-6,  fol.  18  v,  26,  etc.  Sent,  civ.,  1551-52. 
fol.  345,  etc.  Les  démêlés  avec  le  Franc  étaient  permanents. 

Nous  avons  vu  que  la  levée  de  l'escart  fut  mise  d'abord  à  ferme  (den  pachters  van  den  yssuwe;  den  yssu- 
were),  id.,  1465-69,  fol.  90,  n°  1  ;  puis  perçue  en  régie  par  la  chambre  de  la  trésorerie  et  le  clerc,  dit  »  clerek 

van  der  yssuwe.  »  Ibid.,  1541-45,  fol.  70  V,  n°  4. 

Celte  dernière  sentence  rapporte  une  espèce  curieuse.  Me  Jean  Pinnock,  né  à  Louvain,  chanoine  de  Saint- 

Donatien,  était  mort  à  Bruges,  nommant  pour  ses  exécuteurs  testamentaires  M<*  Jacques  Van  der  Muelene, 

Jean  de  Visschere  et  Guillaume  Peerlse,  tous  membres  du  chapitre.  Le  clerc  des  issues,  Ms  Vincent  Speecx, 
met  saisie  sur  une  somme  de  300  florins  carolus,  entre  les  mains  du  sfochouder  Jacques  de  Deckere,  produit 

de  la  vente  du  mobilier,  et  assigne  les  trois  exécuteurs  en  mainlevée  et  payement  du  10"  denier.  Ils  répondent 

que  Me  Pinnock  était  suppôt  de  monseigneur  le  doyen,  et  par  conséquent  ne  relevait  que  de  la  seigneurie 

canonicale  de  Saint-Donatien  ;  qu'ils  avaient,  eux  en  leur  qualité,  appréhendé  la  succession  et  procédé  à  la 

vente  des  meubles  après  l'expiration  du  délai  légal  de  six  semaines,  afin  d'avoir  «  fournissement  »  (handtvul- 
linghe)  pour  acquitter  les  frais  et  legs.  Mais  ils  nient  que  le  clerc  soit  fondé  ù  saisir  des  deniers  destinés  à  cet 

usage. 

Le  clerc  dupliquait  1°  qu'il  était  hors  de  conteste  que  M*  Pinnock,  quoique  né  en  Brabaiit,  eût  acquis  la 

bourgeoisie  à  Bruges  ;  2»  que  sa  succession  dévolue  à  des  étrangers  était  passible  de  l'issue. 
Le  collège  rejeta  ces  conclusions.  Jug.  2  décembre  1541. 

Celui  qui  abdiquait  la  bourgeoisie  devait,  comme  l'héritier  étranger,  présenter  aux  échevins  la  déclaration 

sous  serment  de  l'étal  de  lotis  ses  biens,  sur  lesquels  on  prélevait  le  10°.  Cah.  Passerinr/en,  1574-80,  fol.  23  v°, n»  1. 

Si  l'abdiquant  continuait  à  résider  en  ville,  les  échevins  stipulaient  alors  qu'il  restait  soumis,  outre  cela,  aux 
tailles,  assises  et  aulres  impositions.  «  Behoudens  dat  de  zelve  houdende  hem  met  zyne  familie  binnen  deser, 

stede,  zal  blyven  subiect  den  imposten,  assysen  ènde  andere  poortelicke  rechten.  Ib.,  fol.  35. 

Cette  taxe,  à  toutes  les  époques,  excita  avec  les  murmures,  la  fraude  et  la  simulation.  En  1512,  on  constate 

que  le  revenu  en  est  bien  réduit;  beaucoup  renoncent  à  la  civilité  et  quantité  de  biens  tombent  aux  mains 

d'étrangers,  sans  payer;  on  fait  appel  aux  délateurs  et  on  leur  alloue,  pour  prime,  le  tiers  du  produit  de  leurs 
dénonciations.  C,  1512-15,  fol.  33. 
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Le  principe  du  moyen  âge  était  celui-ci  :  L'étranger  ne  peut  posséder  le  sol  national  ;  le  bourgeois  ne  peut 

posséder  à  l'étranger.  C'était  la  base  d'une  législation  barbare,  égoïste,  haineuse.  La  liberté  naquit  dans  les 

communes;  s'étendanl  d'une  ville  à  l'autre,  forma  les  provinces,  et  plus  tard  les  États.  L'étranger  se  mit  sous 

la  protection  de  la  liberté,  dont  le  cercle  s'élargit  constamment.  Alors,  ne  pouvant  plus  le  frapper  de  mort 

civile,  on  le  rançonna.  Tel  fut  l'objet  du  droit  d'issue. 

Au  xvin*  siècle,  tous  les  édits  qui  règlent  le  sort  de  l'étranger  sont  encore  des  lois  d'exception,  t'oy.,  entre 
autres,  le  plac.  du  17  août  1752,  Reg.  des  Hallegeb.,  1749-61,  fol.  85. 

Aussi  que  voyons-nous?  Des  bourgeois  qui  n'avaient  que  des  héritiers  étrangers  préfèrent  vendre  leur 

succession  plutôt  que  d'être  victimes  des  extorsions  du  fisc. 

Marie-Thérèse  donne  l'exemple. 
Par  dépêche  du  20  novembre  1766,  le  conseil  fait  connaître  aux  magistrats  de  son  ressort  la  convention 

conclue  entre  S.  M.  l'impératrice-reine  et  S.  M.  le  roi  de  Prusse,  par  laquelle  il  était  octroyé  réciproquement 

aux  sujets  des  deux  Etats  d'hériter  des  biens  situés  dans  l'autre  État,  en  acquittant  le  simple  droit  des  nationaux 

à  l'autorité  du  lieu  de  leur  situation.  Hallegeb.,  1763-75,  fol.  74  v°. 

Joseph  II,  ce  prince  qui  faisait  honneur  à  l'homme,  suivant  l'expression  du  prince  de  Ligne,  porta  le  décret 

du  28  juin  1784.  Il  qualifie  cet  impôt  d'une  perception  difficile,  donnant  lieu  à  une  multitude  de  procès,  con- 

stituant une  charge  très-lourde  et  répugnant  aux  mœurs.  En  conséquence,  il  abolit  le  droit  d'issue  dans  toute 

l'étendue  des  Pays-Bas;  mais  le  conserve  pour  les  héritiers  demeurant  à  l'étranger  ou. le  droit  d'issue  est  en 
vigueur.  Plac.  de  Fland.,  VI,  714. 

Cette  taxe  odieuse,  comme  la  nommait  le  magistrat  en  1753,  —  par  une  étrange  aberration  a  persisté 

jusqu'à  nos  jours,  avec  cette  aggravation  d'une  violation  de  la  souveraineté  territoriale  des  Etats  voisins, 
consommée  par  un  Etat  neutre.  — 

Depuis  les  Germains,  la  législation  coutumière  était  restée  empreinte  de  ce  caractère  de  personnalité  qui, 

saisissant  le  droit  dans  sa  notion  contingente,  développait  son  côté  purement  utilitaire. 

Lepoorter  seul  jouit  des  privilèges  de  la  cité;  le  politique  absorbe  le  civil;  tout  rentre  dans  ce  cercle,  et  ce 

qui  en  sort  tombe  sous  le  coup  d'une  écrasante  fiscalité. 

La  féodalité,  grâce  aux  souvenirs  d'un  monde  que  le  génie  de  Charles-Quint  n'avait  pu  complètement 
absorber,  échappe  à  ces  rigueurs.  On  demandait  :  «  An  dominus  qui  capit  bona  vacantia  herede,  sita  in  suo 

territorio,  teneatur  solvere  yssue  in  loco  ubi  heredilas  contigit?  °  —  Non,  répondaient  les  légistes;  car  il  iip 
les  recueille  pas  à  titre  successif,  «jure  hereditario  »,  mais  bien  «  jure  dominicali  ».  Hamme,  II,  157. 

Donc  la  base  fondamentale  de  toutes  les  relations  juridiques  était  le  statut  personnel;  et  celui-ci  était  réglé 

par  ce  qu'on  appelait  alors  le  droit  d'issue. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Actum   ter  clocke   ix    in  septembre         Publié  à  la  cloche  le  9  septembre  de 

anno  m.   vc  encle  ilrie.    Présent,  l'an  1500  et  trois.  Présents,  Dam- 
Damhouder,  Quaekjen,  schepenen.  honder  et  Quaelgen,  échevins. 

AENGHAENDE    DER    YSSUWE.  DE    LA    MATIÈRE    DE    L'iSSUE. 

i.  Foort ,    omme    te    bewaerne  1.  De  plus,    pour  maintenir   le 

trecht    vander   yssuwe  van    deser  droit  d'issue  de  cette  ville,   il   est 
stede,  zo  ghebied  mcn  van  sheeren  ordonné  de  la  part  du  seigneur  et 

ende  der   wet   weghe  ,   volghende  de  la  loi,  conformément  aux  ordon- 

zekerenvoorghebodenvoortydsghe-  nances   émanées    naguère   et   à   la 

daen  ende  der  costume  daer  af  on-  coutume  observée  jusqu'ici,  que  nul 
derliouden  :  dat  negheenen  poor-  bourgeois  ou  bourgeoise   de   cette 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II.  96 
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TEXTE. 

1ère,  noch  poortesse  van  deser  stede 
van  Bruffshe,  wuenende  buten  den 

scependomme  van  der  zelver  stede, 
die  liern  buten  der  voorscyde  stede, 
ten  state  van  huwelicke  betrecken 

willen,  en  gheorlove  zyne  bruud  of 

brudegomme  buten  der  zelver  stede 
te  beslapene,  indien  zulc  poortre  of 

poortesse  de  vryhede  vander  poor- 
terie  bebouden  willen,  zonderdanof 

tbebbene  oorlof  ende  consent  van- 

den  yssuwers  van  deser  stede. 
Van  welken  consente  ende  oor- 

love  zy  gbebouden  worden  acte 
ende  betooeh  te  nemene  van  Joos 

van  Hulst,  jegbenwoordelic  clerc 
vander  voorseyder  yssuwe,  of  van 

den  gbuenen  die  naermacls  clerc 
van  der  zelver  yssuwe  wesenzal. 

Mids  danof  vuldoende  naer  der 

costume  in  gbelycken  onderhouden, 

up  ghepriveirt  te  zyne  vander  vry- 
bede  vander  poorterie  of  andersins 

gbecorrigiert  te  zyne  ter  discret ie 
van  scepenen. 

2.  Voorl,  waert  ooezo  dateenicb 

buten  poortre  of  poortesse  van  deser 
stede  hem  by  huwelicke  van  zynen 

poorterscepe  vervreimdcn  wildc,  dat 

die  ghehouden  wordt  datte  le  ken- 
nen  te  gbevene  den  yssuwers  van 
deser  stede,  eer  ende  ander  slond 

dal  zy  met  eleanderen  ondertrauwe 

doen,  of  emmer  voor  de  solempni- 
sacie  van  hueren  huwelicke. 

TRADUCTION. 

ville  de  Bruges,  habitant  hors  des 

limites  de  l'échevinage  de  la  ville, 
et  voulant  se  marier  hors  de  la 

même  ville,  ne  pourra  consommer 
le  mariage  avec  son  fiancé  ou  sa 
fiancée,  hors  de  la  même  ville,  si  ce 

bourgeois  ou  cette  bourgeoise  veut 

conserver  son  privilège  de  la  poor- 
terie, sans  avoir  obtenu  au  préalable 

congé  et  licence  des  maîtres  de 
l'issue  de  la  ville. 

Et  ils  devront  obtenir  ces  actes  de 

congé  et  licence  de  Joos  Van  Hulst, 
actuellement  clerc  de  ladite  issue  ou 

de  celui  qui  lui  succédera  dans  ses 

fonctions  de  clerc  de  l'issue. 

Sous  la  condition  de  payer  la 

taxe  établie  en  cette  matière  par  la 

coutume,  et  sous  peine  d'encourir 
la  perte  de  la  bourgeoisie,  ou  de 
subir  toute  autre  correction  à  la 
discrétion  des  échevins. 

2.  De  plus,  si  quelque  bourgeois 

ou  bourgeoise  forains  de  cette  ville 

se  propose  d'aliéner  par  mariage  sa 
bourgeoisie,  il  devra  en  donner  avis 

aux  maîtres  de  l'issue  de  la  ville, 
avant  de  pouvoir  procéder  aux 
fiançailles,  ou  tout  au  moins  à  la 
célébration  du  mariage. 
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Omme  vanden  ghuencn  die  alzo 

vervreimden  wille,  de  rechte  ys- 
suwe  ende  tiende  penninck  thebbene 

van  zynen  goede,  up  de  boete  van 

I  lib.  parisis,  den  ghuenen  te  ver- 
buerne  dat  dat  verzweghe  ende 
niet  te  kennen  en  ghave,  boven  den 
rechte  vander  voornoomde  yssuvve, 

die  men  heerlicke  innen  zal  up  den 

ghuenen  die  bevonden  of  bedreghen 

worde  ter  contrarien  ghedaen  heb- 
bende. 

3.  Foort,  waert  ooc  zo  dat  eenich 

sterfhuus  ghebuerdc  bulen  der  voor- 
seyde  stede  ,  daer  de  overledene 

poortere  of  poortesse  ware  van  der 
zelver  stede  ;  ende  dat  in  die  ver- 
stervenesse  eeneghe  vry  laten  of 
vreimde  deelden,  dat  de  besittre  of 

besitteghe  van  dien  sterfhuuse  , 
indien  dalter  besittre  of  besittighe 

es,  ghehouden  wordt  dat  ter  ken- 

nesse  te  bringhene  ofte  doen  brin- 
ghene  van  den  yssuwers  deser  stede 
of  hueren  clerc,  up  by  ghebreke  van 
dien,  trecht  van  der  voornoomde 

yssuwete  moghen  verhaelne  up  den 
voorseyden  besittre  of  besitteghe; 
ende  tote  dien  de  boete  van  1  lib. 

parisis  te  verbuerne  als  vooren. 

Ende  by  alzo  dat  in  zulke  sterf- 
husen  daer  vreimde  in  deelen  gheen 

besittre,  noch  besitteghe  bleven  en 
ware,  dat  den  vreimden  aeldinghers 

niet  gheorloven  en  zal  vet  van  huer- 

TRADUCTION. 

Et  ceux  qui  aliènent  ainsi  leur 
bourgeoisie  doivent  payer  le  droit 

d'issue  et  le  dixième  denier  de  tous 
leurs  biens,  à  peine  de  50  livres 

parisis  d'amende  à  charge  de  celui 
qui  aura  négligé  ou  simulé  sa  décla- 

ration, outre  le  droit  d'issue  qui 

restera  recouvrable  par  voie  d'exé- 
cution sommaire  contre  le  contreve- 

nant. 

3.  De  plus,  si  quelque  succession 

vient  à  s'ouvrir  hors  de  ladite  ville, 
où  le  défunt  était  bourgeois  ou  bour- 

geoise de  cette  ville  :  et  si  des  fran- 
chostes  ou  des  étrangers  sont  appelés 
à  la  recueillir  ;  le  survivant  ou  la 

survivante  de  cette  mortuaire,  s'il  y 
a  un  survivant  ou  une  survivante, 

est  tenu  d'en  donner  ou  d'en  faire 

donner  avis  aux  maîtres  de  l'issue 
de  cette  ville  ou  à  leur  clerc;  à 

défaut  de  quoi  on  pourra  récupérer 

le  droit  d'issue  à  la  charge  person- 
nelle du  survivant  ou  de  la  survi- 

vante; et  en  outre  il  encourra  l'a- 
mende de  50  livres  parisis  comme 

dessus. 

Et  si  dans  les  successions  aux- 

quelles des  étrangers  sont  appelés 

il  n'y  a  point  de  survivant  ou  de  sur- 
vivante, les  successeurs  étrangers 

ne  pourront  rien  emporter  de  leur 



7tii ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 

lieder  deele  te  aenvaerdene  uten 

stcrfhuse ,  ten  zy  dat  zy  den  staet 
van  den  goedc  over  bringhen  ofte 

cmmer  te  kennen  gheven  den  voor- 
seyden  yssuwers of clerc;  omme  daer 
an  thebbene  ter  zelver  stede  behouf 
dat  zoe  schuldich  es  van  hebbene 

inetlen  redite,  up  de  voornoomde 
boetc  van  1  lib.  parisis,  ende  tote 

dien  ghecorrigiert  te  zyne  aïs  vooren. 
4.  Voort,  dat  aile  poorters  ende 

poortessen,  alzo  wel  haghepoorters 
aïs  andre  wuenende  buten  der  stede 

ende  scependomme  van  Brugghe, 

volghende  den  voorgheboden  danof 
temeer  stondengliedaen,beinlieden 

commen  doen  bescriven  int  scryf- 
camcrkin  van  Jan  de  Corte  grcilier 
vander  zelver  stede,  staende  in  den 

burch  an  den  steegherc  van  sinte 
Baselis kerke  ;  ende hemlieden  aldaer 

doen  stellen  int  regystrc  vanden 

buten  poorters  met  verclaerst  of  zy 

poorters  zyn  by  borien  ofby  huwc- 
licke,  ende  te  wiens  huse  dat  zy 

binder  zelver  stede  buerlieder  poor- 
lerscip  iiouden. 

Indien  zy  dat  niet  gliedaen  en 
liebben  ende  dat  lusscben  dit  ende 

sinte  Maertinsmesse  nu  ecrst  com- 

mende,  up  peine  van  niet  bevriel 
te  zyne  metter  zelver  poorterie  , 

voor  dat  zy  dat  gliedaen  zullen  lieb- 
ben ;  ende  tote  dien  te  verbuerne  de 

boete  van  vj  lib.  parisis.  die  danof 

TRADUCTION. 

part  d'héritage,  s'ils  n'ont  au  préa- 
lable déposé  l'état  des  biens,  ou  tout 

au  moins  fait  la  déclaration  auxdits 

maîtres  de  l'issue  ou  au  clerc ,  afin 
de  fournir  à  la  ville  le  recouvrement 

de  ce  qui  lui  est  dû  suivant  le  droit; 

et  ce  sous  peine  de  la  susdite  amende 

de  50  livres  parisis,  et,  de  plus,  de 
correction  comme  dessus. 

4.  De  plus  ,  tous  bourgeois  et 

bourgeoises,  tant  les  forains  que  les 
autres  habitant  hors  de  la  ville  et  de 

l'échevinage  de  Bruges,  conformé- 
ment aux  ordonnances  émanées  à 

diverses  reprises,  devront  se  faire 
inscrire  au  bureau  de  Jean  de  Corte. 

greffier  de  la  ville,  sis  au  bourg,  à 

côté  de  l'escalier  de  l'église  Saint- 
Basile,  et  faire  noter  en  même  temps 

au  registre  des  bourgeois  forains 

s'ils  ont  acquis  la  poorterie  par  la 
naissance  ou  le  mariage,  et  la  mai- 

son où  ils  comptent  tenir  le  siège 
de  leur  bourgeoisie. 

Et  ceux  qui  négligeraient  de  rem- 

plir cette  formalité  d'ici  à  la  Saint- 

Martin  prochaine  seraient  d'abord 
privés  du  bénéfice  de  la  poorterie, 

par  suite  de  leur  défaut ,  et  de  plus 

ils  seraient  passibles  de  l'amende  de 
6  livres  parisis  après  que  le  défaut 
aurait  été  constaté  .   ou   de  toute 
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bevonden  ware  in  ghebrekc  zynde, 

of  anderssins  ghecorrigiert  te  zyne 
ter  discretie  van  scepenen. 

Actum  ter  cloche  xiij  in  laumaendt 
anno  xvc  drie.  Présent  :  Damhou- 

dre,  Pruumbout,  scepenen. 

Men  gheift  te  kennene  ....  hoe 
omme  dieswille  dat  die  van  der  wet 

van  deser  stede  beseven  hebben  dat 

by  den  verpachtene  van  der  yssuwe 

vallende  by  huweliche  endc  verster- 
venesse  binder  zeiver  stede  ,  de 

poorterie  van  diere  grootelix  ver- 
cranct  ende  gheindesseirt  word,  by 
dat  eeneghe  ghegoedde  poorters 
ende  poortessen  by  huweiicke  ende 
anderssins  vervreimden  van  der 

voorseyde  poorterie,  by  composicien 
die  zy  danof  maken  omme  cleene 

somme  van  penninghen  jeghens  de 
pachters  van  der  voorseyde  yssuwe, 

ende  grooten  quetse,  scade  ende 
achterdeele  van  der  zeiver  stede 

ende  van  der  poorterie  van  diere. 
So  eist  dat  die  van  der  wet,  omme 

daer  inné  te  voorsiene  ten  ghemee- 
nen  oorboire  ende  proffyte  van  der 
zeiver  stede,  zo  verre  gliesproken 
ende  gbetraictiert  hebben,  als  dat 
onlanx  leden  de  ghuene  die  de 
voorseyde  yssuwe  inpachtehadden, 
den  zelven  huerlieder  pacht  ter 
steden  behouf  gherenunchiert  ende 

. overghegheven  hebben. 

TRADUCTION. 

autre  correction  à  la  discrétion  des 

éehevins. 

Publié  à  la  cloche  le  13  janvier  de 

l'an  4500  trois.  Présents  .  Dam- 
houder  et   Pruumbout,  éehevins. 

On  fait  savoir ....  que  le  magistrat 
de  cette  ville  ayant  observé  que  la 

mise  à  ferme  de  l'issue  se  percevant 
à  l'occasion  des  mariages  et  des  suc- 

cessions en  cette  ville,  la  bourgeoisie 

s'en  trouve  gravement  atteinte  et 
affaiblie,  parce  que  plusieurs  bour- 

geois et  bourgeoises  possédant  des 

biens  et  se  proposant  d'aliéner  leur 
poorterie  par  mariage  ou  autrement 

s'entendent  par  composition  avec 
les  fermiers  de  l'issue,  moyennant 
quelque  somme  modique,  au  grand 
détriment  et  préjudice  de  la  ville  et 
de  sa  bourgeoisie  ; 

Si  est-il  que  les  membres  de  la  loi, 

afin  d'y  porter  remède  pour  le  plus 
grand  profit  et  avantage  de  la  ville, 
ont  négocié  et  traité  de  telle  façon, 

qu'ils  ont  pu  déterminer  ceux  qui 
avaient  à  ferme  l'issue  à  renoncer  à 
leur  bail  et  à  le  céder  en  faveur  de 
ladite  ville. 



766 ORIGINES  ET  DEVELOPPEMENT 

TEXTE. 
i 

Ende  voort  zo  es  byder  voorseyde 

wet,  by  advise  ende  overeendra- 
ghene  van  den  ouden  burchmees- 
ters  ende  notable,  ghesloten  dezelve 
yssuwe  te  boudene  ende  te  innene 
1er  steden  behouf,  zonder  die  te 

verpachtene  den  termyn  van  tien 
jaren  nu  eerst  commende  naer  der 
date  van  desen. 

Ende  voort  ten  onderhoudene  van 

der  zelver  yssuwe  gbekuert,  gheor- 
deneirt  ende  ghestatueirt  tghuent 
dat  hier  naer  volcbl  : 

1.  Eerst,  dat  zo  wat  poortre  of 

poortesse  van  deser  stede  die  hem 
vervreimden  wille  van  der  poorterie 
van  diere,  alzo  wel   by  huwelicke 

als  anders,  wordt  alvooren  ghehou- 
den  den  staet  van  al  zynen  goede 

over  te  bringhene  by  goeden  ver- 
claerse    in   den    handen    van   den 

burchmeester  van  den  courpse  ende 
trésoriers  van   deser   stede  ;    ende 
tinhouden  van  den  zelven  stale  te 

verifîerne  by  eedc  dacr  ende  alzoot 

behoort  ;  betalende  ter  steden  be- 
houf de  rechte  yssuwe  ende  tiende 

penninek  van  zynen  goede  naer  der 
costume  in  ghelycken  onderhouden. 
Ende  zo  wie  elders  binden  lande 

van    Vlaendren    poortre   bcdeghe  , 

làetscip  of  andre  vryhcdc  anname, 
of    hem    thuwelicke    betrocke    an 

eeneghen   vreîmden   zonder  deser 

stede  van  hueren  rechte  van  yssu- 

TRADUCTION. 

Et  ainsi,  il  a  été  décidé  par  les 

membres  de  la  loi  précités,  sur  l'avis 
conforme  des  anciens  bourgmestres 

et  des  notables,  de  retenir  l'issue  et 
de  la  faire  percevoir  en  régie  au 

profit  de  la  ville,  sans  plus  l'affer- 
mer, pendant  le  terme  de  dix  ans  à 

commencer  de  la  date  des  présentes. 

Et  ils  ont,  pour  réglementer  cette 

perception,  arrêté,  ordonné  et  sta- 
tué les  points  suivants  : 

1 .  Premièrement,  le  bourgeois  ou 

la  bourgeoise  de  cette  ville  qui  veut 
aliéner  sa  poorterie,  soit  par  mariage 

ou  d'une  autre  manière,  est  obligé 

au  préalable  de  déposer  l'état  de 
tous  ses  biens,  par  déclaration  en 
due    forme  ,    entre    les    mains    du 

bourgmestre  de  la  commune  et  des 

trésoriers  de  la  ville;  et  d'aflirmer 
par  serment  la  sincérité  de  sa  décla- 

ration, là  et  de  la  façon  qu'il  est 
prescrit  :  et  de  payer  au  profit  de  la 

ville  le  droit  d'issue  et  le  10e  de- 
nier de  la  valeur  de  ses  biens,  sui- 
vant la  coutume  observée  en  cette 

matière.  Et  celui  qui  acquiert  une 
autre  bourgeoisie  dans  le  pays  de 

Flandre,  ou  accepte  une  civilité  ou 
un  statut  étrangers,  ou  se  marie  avec 

une  étrangère  sans  avoir  acquitté  le 

droit  d'issue  envers  la  ville,  encourra 
l'amende  de  soixante  livres  parisis  ; 
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wen  vuldaen  thebbene,  die  zoude 
verbueren  de  boete  van  tzestich 

ponden  parisis  ;  de  welke  boete  men 
metten  reehte  van  den  voorseyden 

yssuwe  innen  zal  an  livc  ende  an 
goede.  Ten  ware  dat  zulc  poortre 

of  poortesse  vcrclacrsde  dat  hy  of 
zoe  poortre  of  poortesse  van  deser 
slede  bliven  wilde,  zonder  fraude. 

Welc  verclaers  zy  ghchouden 
worden  te  doene,  te  wetene  :  de 

ghuene  die  binden  lande  van  Vlaen- 
dren  huwen,  voor  de  solempnisacie 
van  hueren  huwelike  ;  ende  die 
buten  den  landen  huwen,  binnen 

eenen  jare  daer  naer  ten  lanxsten, 

up  ghelycke  boete,  ende  te  betaelne 
yssuwe  als  vooren. 

2.  Voort,  zo  en  zullen  zulke 

persoonen  die  alzo  veryssuwen  ende 
vervreimden  van  der  poorterie  van 
deser  stede,  naer  der  date  van  dien 

niet  mueghen  doen,  noch  excerce- 
ren,  noch  doen  doen  of  excerceren 

eeneghe  ambochten  of  poorters  nee- 
ringhe  binder  zelver  stede;  nichte- 
meer  dan  de  vrcimde,  up  de  boete 

van  vichtich  ponden  parisis,  telken 
te  verbuerne  dat  zy  daer  niede 
bevonden  ofte  bedeghen  worden 
metter  goedcr  waerhede. 

3.  Voort,  omme  dat  eeneghe  die 

huerlieder  poorterscip  behuwen 
ende  naer  huwelic  in  anderen  steden 

ofplaetsen  bliven  ofte  varen  te  wue- 

TRADUCTIOiN. 

laquelle  amende,  de  même  que  ledit 

droit  d'issue,  seront  recouvrables 
sur  la  personne  et  les  biens.  A  moins 

que  ledit  bourgeois  ou  ladite  bour- 

geoise n'eût  déclaré  qu'il  ou  qu'elle 
eût  la  volonté  de  rester  bourgeois 

ou  bourgeoise  de  cette  ville,  sans 
fraude.  Et  ils  devront  faire  cette 

dernière  déclaration,  savoir  :  ceux 

qui  se  marient  dans  ledit  pays  de 
Flandre ,  avant  la  célébration  du 

mariage  ;  et  ceux  qui  se  marient 

hors  dudit  pays,  dans  l'année  au 
plus  tard  de  la  célébration;  sous 

peine  de  la  même  amende  et  d'ac- 
quitter l'issue,  comme  dessus. 

2.  De  plus,  les  personnes  qui  se 
démettent  ainsi  de  la  bourgeoisie  de 

cette  ville,  après  la  date  de  leur 
abdication,  ne  peuvent  plus  faire  ou 

exercer  ,  par  eux-mêmes  ou  par 

d'autres,  quelque  métier  ou  négoce 
de  poorter  dans  la  même  ville,  pas 

plus  que  les  étrangers,  sous  peine 

de  l'amende  de  cinquante  livres 
parisis  pour  chaque  contravention 
qui  sera  constatée  par  bonne  vérité. 

3.  De  plus,  attendu  que  quelques- 
uns  abdiquant  leur  bourgeoisie  par 

mariage,  et  résidant  ou  se  fixant 

après  leur  mariage  dans  une  autre 
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nenc  hemliedenbehelpen  vvillen  met 
tvvee  diverssche  poorterscepen  cnde 
vryheden  binnen  Vlaendren,  twelke 
naer  doude  costume  incompatible 

ende  ongheoorlooft  es  ;  zo  es  gekuert 

ende  gheordeneirt  orarae  aile  fraude 
ende  calaengen  te  scuwene  .  dat 
zulke  persoonen,  die  alzo  poorters 
bedien  ende  bliven  willen  ,  ende 

elders  varen  metter  wuenste,  ghe- 
houden  worden  voor  huwelic  te 

betooghene  huerlieder  yssuwebrief 

van  der  plaetseu  daer  zy  van  te 

vooren  bevryt  waren,  up  peyne  van 
niet  bevryt  te  zyne  metter  poorterie 
van  deser  stede  ;  ende  te  moeten 

betaelne  yssuvve  ende  tiendepen- 
ninck  van  bueren  goede. 

4.  Voort,  dat  aile  vreimdc  per- 

soonen wien  eenich  goedt  toecom- 
men  ende  versterven  zal  by  den 

overlydene  van  eenegben  poorters 

of  poortessen  van  deser  stede,  wor- 
den gbeliouden  te  betaelne  de  rechte 

yssuvve  ende  tiende  penninck  van 
zulkcn  verstorven  goede,  zo  waer 

ende  te  vvat  plaetsen  tzclve  goedt 

ghestaen ,  ghelegben  of  bevonden 
zoude  moglien  zyn,  cer  cnde  ander 
stondt  dat  zy  tzelve  goedt  zullen 

mogben  aenvaerden  of  transpor- 
ter en. 

Ende  zo  wie  eenich  goedt  alie- 
neirde  of  transporteirde  zonder  al- 
voorcn  der  voorscyde  stede  vuldaen 

TRADUCTION. 

place  ou  ville,  prétendent  s'appro- 
prier le  bénéfice  de  deux  différentes 

bourgeoisies  et  privilèges  dans  le 

pays  de  Flandre,  ce  qui,  selon  l'an- 
cienne coutume,  est  incompatible  et 

strictement  défendu  ;  il  a  été  arrêté 

et  ordonné .  pour  déjouer  toutes 

manœuvres  et  fraudes,  que  ces  per- 
sonnes qui  veulent  ainsi  retenir  leur 

bourgeoisie  et  fixer  ailleurs  leur 

résidence,  seront  tenues  d'exhiber, 

avant  leur  mariage,  leur  congé  d'is- 
sue délivré  par  l'autorité  des  lieux 

où  elles  avaient  acquis  la  civilité, 

sous  peine  de  ne  pouvoir  jouir  de  la 

poorterie  de  cette  ville  et  de  devoir 

payer  l'issue  et  le  10e  denier  de  tous leurs  biens. 

4.  De  plus,  toutes  personnes  étran- 
gères qui  acquièrent  ou  héritent 

quelque  bien  par  suite  du  décès  de 
quelque  bourgeois  ou  bourgeoise  de 
celte  ville,  sont  tenues  de  payer  le 

droit  d'issue  et  le  dixième  denier  de 

cette  part  d'héritage,  quel  que  soit 
le  lieu  de  la  situation  de  ces  biens; 

et  cela  avant  même  que  ces  person- 
nes en  puissent  disposer  ou  en  opérer 

le  transport. 

Et  si,  au  mépris  de  ce  qui  précède, 

elles  en  disposaient  ou  faisaient  le 

transport  sans  avoir  soldé  à  la  ville 
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thebbene  van  den  voorseyden  rechte 
van  yssuwen,  die  zoude  verbueren 
I  lib.  parisis  te  haelne  als  vooren, 
ende  tote  dien  staen  ter  corrcctie 

van  scepenen. 

5\  Foorl,  zo  wanneer  eenich  sterf- 
huus  ghevalt  binder  stede  ende 

scependomme  van  Brugghe,  daer 

vreimde  aeldingliers  inné  gherecht 

zyn,  ende  daer  besittre  noch  besit- 
tighe  bleven  es,  zo  zal  men  ten  ver- 
zoucke  van  den  trésoriers  of  andre 

tlast  hebbende  van  der  yssuwe  ter 

bewaernesse  van  elcx  rechte  tgoet 
van  den  zelven  sterfliuse  doen  in- 

ventorieren  ende  bescriven  by  den 

ghuenen  die  van  der  wet  weghe 
daertoe  ghedeputeirt  zullen  worden, 
omme  elken  daeran  thebbene  dat  hy 
schuldich  es  thebbene  metten  rechte. 

6.  Voort,  ornme  te  scuwene  de 

frauden  die  voortyts  ghebuert  zyn 

ende  noch  ghebueren  zouden  mo- 
ghen  in  dat  eeneghc  vreimde  ver- 
wachtende  goedt  te  deelne  binnen 

deser  stede,  corts  te  vooren  by  coope 

poorters  bedeghen  zyn  van  der  zel- 
ver  stede,  omme  die  te  fraudeirne 

van  hueren  rechte  van  yssuwen  ;  zo 
es  ghekuert  ende  gheordeneirt  dat 

van  nu  voordan  negheen  poortre, 
noch  poortesse  van  deser  stede  die 

huerlieder  poorterscip  ghecocht  heb- 
ben,  en  zullen  vry  zyn  van  yssuwen 
van  eeneghengoedeof  successie,  dat 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

le  droit  d'issue  susdit,  elles  encour- 
raient l'amende  de  50  livres  parisis. 

recouvrable  comme  dessus,  et  en 
outre  la  correction  discrétionnaire 
des  échevins. 

*).  De  plus,  lorsqu'une  succession 
est  ouverte  dans  la  ville  et  l'échevi- 
nage  de  Bruges,  dans  laquelle  des 

héritiers  étrangers  se  trouvent  inté- 

ressés, et  qu'il  ne  reste  point  de  sur- 
vivant ou  survivante,  on  fera,  à  la 

requête  des  trésoriers  ou  de  tout 
autre  chargé  du  recouvrement  de 

l'issue,  pour  la  conservation  du  droit 
de  chacun,  inventorier  et  décrire  les 
biens  de  ladite  succession  par  ceux 

qui  auront  été  commis  à  cet  effet  par 

la  loi,  afin  que  chacun  puisse  ensuite 
obtenir  ce  qui  lui  revient  de  droit. 

6.  De  plus .  pour  prévenir  les 

fraudes  qui  se  pratiquaient  autre- 
fois et  qui  pourraient  encore  se  pra- 

tiquer, consistant  en  ce  que  des 

étrangers  qui  ont  à  recueillir  quel- 
que héritage  en  cette  ville  achètent 

peu  avant  l'ouverture  de  la  succes- 
sion leur  bourgeoisie  en  cette  ville  .- 

il  a  été  arrêté  et  ordonné  que  doré- 

navant nuls  bourgeois  ou  bour- 
geoises de  cette  ville,  qui  ont  acheté 

leur  bourgeoisie,  ne  seraient  affran- 

chis de  l'issue  de*  quelques  biens 
ou  successions  qui  pourraient  leur 

échoir  ou  appartenir  en  cette  ville, 
II.  97 
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hcmlieden  binnen  deser  stede  toe- 

commen  of  versterven  zal;  ten  zy 

dat  zy  doen  blycken  dat  zy  ten 
minsten  zesse  jaren  te  vooren  of 
daer  boven  poorters  of  poortessen 
van  deser  stede  ghesyn  hebben. 

7.  Voort,  dat  van  nu  voordan 

negheenen  vreimden  van  wat  state 
of  condicie  dat  hy  zy,  die  eeneghe 

parcheelen  van  husen  of  ervach- 
tichede  lieift  of  naermaels  hebben 

zal  binder  stede  ende  scependomme 

van  Brugghe ,  tzy  dat  zy  daeran 

gherocht  zyn  by  coope,  by  verster- 
venesse  of  anderssins,  en  gheorlove 
de  zelve  busen  of  erve  te  vercoopene 
of  anderssins  talieneirne  ofte  trans- 

porteirne,  of  ooc  te  belastene  met 

eeneghen  renten,  loopende  sculden 
of  andre  lasten ,  zonder  danof  te 

betaelne  de  rechte  yssuwe  ende 

ticndc  penninck  ;  ten  ware  dat  de 
bclastingbe  van  dien  quame  ende 

procedeirde  ter  causen  van  dcn 
coope  van  den  zelven  parcbeelen, 
tip  de  voornoomde  boete  van  I  lib. 

parisis  den  gheunen  te  verbuerne 
die  ter  contrarien  dadc  ende  danof 

bedegben  worde  metter  goeder 
vvaerhede  ;  de  zelve  boete  metter 

principalcr  yssuwe  te  inncne  an  live 
ende  an  goede  als  vooren. 

8.  Voorl,  zo*  wat  ghediede  of 
vreimdc  persoon  van  wat  state  of 

condicie  dat  by  zy,  die  alsnu  ghe- 

à  moins  qu'ils  ne  fournissent  la 

preuve  qu'ils  sont  devenus  bourgeois 
ou  bourgeoises  de  cette  ville,  au 
moins  six  ans  ou  plus  auparavant. 

7.  De  plus,  que  dorénavant  aucun 

étranger,  de  quelque  état  ou  condi- 

tion qu'il  soit,  possédant  quelque 

partie  de  maison  ou  d'héritage,  ou 
qui  viendrait  à  en  posséder  dans  la 

ville  et  l'échevinage  de  Bruges,  soit 
qu'il  les  ait  acquis  par  achat,  par 
succession  ou  de  toute  autre  ma- 

nière, ne  pourra  vendre  ces  maisons 
ou  fonds,  ou  les  aliéner  de  quelque 

façon ,  ou  les  transporter,  ou  les 
grever  de  rentes,  dettes  courantes 

ou  autres  charges,  sans  en  avoir 

acquitté  le  droit  d'issue  et  le  10e  de- 
nier; à  moins  que  la  constitution 

de  rente  ou  d'hypothèque  ne  dérivât 

et  ne  procédât  de  l'achat  desdites 
parcelles  ;  sous  la  susdite  peine  de 

50  livres  parisis  d'amende  à  charge 
du  contrevenant  qui  en  serait  con- 

vaincu par  bonne  vérité;  et  cette 
amende,  ainsi  que  le  droit  principal 

d'issue,  seront  recouvrables  sur  la 
personne  et  les  biens  comme  dessus. 

8.  De  plus,  lorsqu'un  aubain  ou 
étranger,  de  quelque  étal  ou  condi- 

tion qu'il  soit,  qui  a  résidé  ou  qui  à 
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wuent  heift  of  naermaels  gliewuent 
zal  hebben  binder  stede  ende  sce- 

pendomme  van  Brugghe,  den  ter- 
myn  van  drien  jaren  achter  ecn  of 
meer,  ende  binder  zelver  stede  sterft 

ende  overlyd  deser  weirelt,  de 
vreimde  aeldinghers  die  zyn  goed 
deelen  zullen,  worden  ghehouden 

van  den  zelven  goede  yssuwe  ende 
tiende  penninc  te  betaelne,  eer  zy 

eenich  goedt  zullen  moghen  aen- 
vaerden  of  porren,  up  de  boete  van 

1  lib.  parisis  te  verbuerne  ende  te 
innene  als  vooren  ;  uteghesteken  de 
nacien  ende  andre  die  ter  contrarien 

gheprevilligiert  zyn,  ende  de  giiuene 
dieovercooplieden  ghehouden  ende 
bekent  zyn. 

9.  Foorl,  dat  van  nu  vordan  nie- 
mend  wie  hy  zy,  vreimde  wesende 
van  deser  stede ,  ontfanghen  zal 
worden  in  eede  dienste  of  officien 

vander  zelver  stede,  hy  en  zy  alvoo- 
ren  poortre  naer  doude  costume  ; 
ende  dat  men  ooc  niemend  en  ont- 

fanghe  als  poortre,  hy  en  hebbe 

daertoe  den  behôorlicken  eed  ghe- 
daen  ter  presencie  van  scepenen  ten 

minsten  die  hem  ghestaeft  zal  wor- 
den by  een  van  den  ghezvvoren  pen- 

sionnarissen  van  der  zelver  stede, 

of  byden  clerc  of  onderclerc  van  der 

tresorie,  ende  niemend  anders  ;  up 

danof  ghecorrigiert  te  zyne  ter  dis- 
crète van  seepenen. 

TRADUCTION. 

l'avenir  aura  résidé  en  la  ville  et 

l'échevinage  de  Bruges  pendant  l'es- 
pace de  trois  années  consécutives, 

décède  dans  cette  ville  et  passe  de 

vie  à  trépas,  les  successeurs  étran- 
gers qui  viennent  au  partage  de  ses 

biens  sont  tenus  de  payer  l'issue  et 
le  10e  denier  de  ces  mêmes  biens, 

avant  qu'ils  en  puissent  appréhender 

ou  disposer,  sous  peine  de  l'amende 
de  50  livres  parisis  à  infliger  et  à 

recouvrer  comme  dessus;  à  la  ré- 
serve des  nations  et  des  personnes 

privilégiées,  et  des  marchands  qui 
sont  connus  et  réputés  pour  tels. 

9.  De  plus,  personne  désormais, 

quel  qu'il  soit,  étant  étranger  à  la 
ville,  ne  pourra  être  reçu  à  quelque 
serment,  office  ou  dignité  dans  ladite 

ville,  s'il  n'a  acquis  au  préalable  la 
bourgeoisie,  suivant  la  coutume  an- 

cienne ;  et  l'on  n'admettra  personne 

à  la  bourgeoisie,  qui  n'ait  prêté  le 
serment  exigé  en  présence  des  éche- 

vins,  et  sur  la  présentation  d'au 
moins  un  des  pensionnaires  jurés  de 
ladite  ville,  ou  du  clerc  ou  de  son 

suppléant  de  la  trésorerie,  à  l'exclu- sion de  tous  autres  ;  et  ce  sous  peine 
de  correction  discrétionnaire  des 

échevins. 
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10.  loort,  dat  van  nu  voordan 

negheenen  ambochten,  neeringhen 

of  ghilden  binder  stede  ende  sce- 
pendomme  van  Brugghe  en  gheor- 
love  tontfaugliene  of  an  te  nemene 
eeneghe  capelanen  over  huerlieder 
dienst  of  ghilde  messen  te  doen,  ten 
zy  dat  hemlieden  duechdelic  blycke, 

dat  zy  poorters  zyn  van  deser  stede. 
Ende  dat  niemende  wie  hy  zy  en 
gheorlove  van  nu  voordan  beckencn 
te  stellene  ter  eerster  messe  van 

eeneghen  priestre ,  vreimde  ende 
glieen  poortre  zynde  van  deser  stede, 

up  de  boete  van  x  lib.  parisis  telker 

waerf,  te  verbuerne,  dat  de  contra- 
rie gheschiede,  alzo  wel  van  den 

eenen  aïs  van  den  anderen,  ende 
tote  dien  te  stane  ter  correctie  van 

scepenen  ;  ute  gedaen  de  viere  oor- 
denen  mendianten  van  deser  stede, 

die  ooc  gheen  beckencn  stellen  zullen 
moghen,  dan  voor  ghuenen  die  van 

deser  stede  gheboren  zyn,  of  in  huer- 
lieder cloostre  binder  zelver  stede 

ghccleedt  of  gheprofest  zyn,  ende 
daer  toe  zullen  zy  moeten  consent 
liebben  nacr  doude  costume. 

H.  Voort,  dat  negheenen  ghe- 
zworen  clerc  van  der  vierschacre 

van  deser  stede  gheoorlovcn  zal 

eeneghe  zaken  te  passeirne  daer  de 

stede  recht  an  heift  van  yssuwen,  hy 
en  hebbe  alvoorcn  ende  eminers 

eer  hy  scheeden  zal  van  den  bric- 

1HADUCTION. 

10.  De  plus,  dorénavant  nulles  cor- 

porations d'arts  et  métiers  ou  ghildes 
existantes  dans  la  ville  et  l'échevi- 
nage  de  Bruges  ne  pourront  recevoir 
ou  admettre  quelques  chapelains  à 
leur  service  ou  à  dire  les  messes  de 

ghilde,  s'il  ne  leur  est  clairement 

prouvé  qu'ils  sont  poorters  de  cette 
ville.  Et  dorénavant  personne  ne 

pourra  placer  des  plateaux  à  la 
première  messe  de  quelque  prêtre 

étranger  et  n'ayant  pas  la  qualité  de 
poorter  de  cette  ville,  sous  peine  de 

10  livres  parisis  d'amende  pour  cha- 
que contravention,  et  tant  à  charge 

des  contrevenants  à  la  première  qu'à 
la  seconde  disposition  ;  excepté  ce- 

pendant les  quatres  ordres  men- 
diants de  cette  ville,  qui  eux  aussi 

ne  pourront  placer  de  plateaux  que 

pour  ceux  qui  sont  nés  dans  cette 

ville,  ou  qui  ont  pris  l'habit  et  ont 
reçu  la  profession  dans  leurs  cou- 

vents en  celte  même  ville  ;  et  encore 

ils  devront  se  munir  de  l'autorisation 

du  magistrat ,  suivant  l'ancienne 
coutume. 

H.  De  plus,  nuls  clercs  jurés  de 

la  vierschaere  de  cette  ville  ne  pour- 
ront passer  aucun  acte  qui  emporte 

le  droit  d'issue  pour  la  ville,  s'ils  n'ont 
au  préalable,  et  tout  au  moins  avant 
la  délivrance  des  expéditions,  donné 

avis   aux    percepteurs    de    l'issue; 
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ven  datte  den  voorseyden  yssuwers 
te  kennen  ghegheven,  up  peyne 
daer  hy  danof  de  contrarie  dade, 

van  ghepriveirt  te  zyne  van  zynder 
penne,  of  anderssins  gheeorigiert  te 
zyne  ter  discretie  vanscepenen,  also 

verre  alst  der  vercoopinghe  of  belas- 
tinghe  van  erve,  husen  of  renten 
anghaen  mach.  Ende  anghaendeden 
verstervenessen  dat  zy  danof  niet  en 

passeren,  ten  zy  dat  hemlieden  al- 
vooren  blycke,  dat  de  stede  vuldaen 

es  van  yssuwen,  up  de  peine  ende 
correctie  aïs  vooren. 

12.  Voort,  zo  wie  der  voorseyde 
stede  van  Brugghe  eeneghe  yssuvve 

ter  tyt  van  nu  schuldich  es,  tzy  by 
huwelicke,  verstervenesse  ofte  by 
vercoopinghe  van  husen,  erve  of 
renten,  twelke  noch  ter  kennesse 

van  der  stede  niet  commen  es,  ende 

daer  by  verdonckert  mochte  bliven  : 
indien  de  ghuene  diet  sculdich  es, 

dat  zelve  ter  kennesse  brynct,  zo 
zal  men  hem  danof  de  heltscheede 

quijte  scelden;  enden  indien  hy 
datte  blyft  verzwyghende,  zo  zal  hy 
de  vulle  somme  ghehouden  zyn  te 

betaelne;  ende  bovendien  ghecor- 
rigiert  te  zyne  ter  discretie  van 
scepenen. 

13.  Voort,  zo  wie  van  nu  vordan 

jet  ter  kennessen  bringhen  zal  daer 
an  dat  de  selve  stede  gherecht  es 
van  yssuvve,  ter  causen  van  eeneghe 

sous  peine  pour  le  contrevenant 

d'être  démis  de  son  office  ou  d'en- 
courir telle  autre  correction  à  la 

discrétion  deséchevins.  Ceci  regarde 

seulement  les  actes  de  vente  ou  d'hy- 
pothèque de  fonds,  maisons  ou  cens. 

Et  quant  aux  successions ,  ils  ne 

pourront  prêter  leur  ministère,  s'ils 
n'ont  acquis  la  preuve  que  l'issue  a 
été  payée  à  la  ville,  sous  les  peines 
et  correction  comme  dessus. 

12.  De  plus,  quiconque  est  pré- 
sentement débiteur  de  quelque  droit 

d'issue  à  la  ville  de  Bruges,  prove- 
nant soit  par  mariage,  succession  ou 

vente  de  maison,  fonds  ou  rentes, 

qui  n'ont  point  été  portés  à  la  con- 
naissance de  la  ville  et  qui  resteraient 

celés  si  le  débiteur  ne  vient  pas  en 

faire  la  déclaration,  on  lui  en  remet- 

tra la  moitié  ;  mais  s'il  les  tient  ca- 

chés, il  en  devra  payer  l'intégralité, 
et  au  surplus  il  sera  corrigé  à  la  dis- 

crétion des  échevins. 

15.  De  plus,  celui  qui  dénoncera 

à  la  ville  un  droit  d'issue  qui  était 

demeuré  celé,  provenant  d'une  cause 
ci-dessus  spécifiée,  touchera  le  4e  de- 
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zaken  voorscreven,  ende  twelke  al- 
noch  ter  kennesse  van  de  stede  niet 

commenes,diezalhebbendeiiij  pen- 
ninc  van  dies  de  voorseyde  stede 
daer  anne  proffyteren  zal. 

Actum  ter  cloche  xviij  in  meye  anno 

xvc  ende  vive.  Présent  :  Fiven , 
Prumbout,  scepenen. 

Item,  zo  wanneer  eenich  vreimd 

aelding  of  aeldinghers  in  een  ster- 
huisbinnen  deser  stede  uutghecocht 

worden  by  den  besittre  of  besitteghe 
van  den  sterfhuse,  tzy  dat  de  zelve 
besittere  of  besitteglie  trecht  van 

yssuwen  houden  thueren  iaste  of  en 
doen ,  ende  dat  men  bevind  dat  tzelve 

recht  van  yssuwen  naer  den  staet 
van  den  sterfhuse  meer  bedraghen 
zoude  danne  in  advenante  van  den 

voorseyden  uutcoope ,  dat  in  dat 

gheval  de  besittere  of  besitteghe 
ghehouden  worden  van  den  surpluse 

van  de  yssuwe  taccordeirne  ende 
over  te  commene  metten  trésoriers, 

ten  meesten  oorboîre  ende  proffytc 

van  der  stede.  Ende  daer  gheen  be- 
sittere noch  besitteghe  en  es,  ende 

dat  de  vreimde  aelding  of  aeldin- 
ghers huer  recht  van  successien 

cenen  anderen  vercoopen  gheen  ael- 
ding zynde  in  dat  sterhuus  eer  zy 

metten  trésoriers  of  yssuwers  over- 
commen  zyn  van  der  yssuwen,  dat 
in  dat  cas  de  stede  daer  of  sal  mo~ 

TKADlICTIOPt. 

nier  du  montant  que  la  ville  en  doit 
recouvrer. 

Publié  à  la  cloche  le  18  mai  de 

l'an  1500ef  cinq.  Présents:  f^iven, 
Prumbout,  échevins. 

Item,  lorsque  quelque  héritier  ou 
héritière  étrangers  ont  cédé  leur  part 
de  succession  au  survivant  ou  à  la 

survivante  de  la  maison  mortuaire, 

soit  que  le  survivant  ou  la  survi- 
vante ait  pris  à  sa  charge  le  droit 

d'issue  ou  non,  et  qu'on  trouve  que 

le  droit  d'issue  d'après  l'état  des 
biens  doit  s'élever  plus  haut  que 
celui  indiqué  sur  les  bases  de  la  ces- 

sion ;  en  ce  cas,  le  survivant  ou  la 

survivante  sera  tenu  du  surplus  de 

l'issue  et  devra  s'accorder  avec  les 
trésoriers  au  plus  grand  avantage 

et  profit  de  la  ville.  Et  lorsqu'il  n'y  a 
pas  de  survivant  ou  survivante,  et 

que  l'héritier  ou  les  héritiers  étran- 
gers ont  cédé  leur  part  de  succession 

à  un  autre  qui  n'est  pas  héritier  en 

cette  maison  mortuaire,  avant  qu'ils se  soient  accordés  avec  les  trésoriers 

ou  avec  les  percepteurs  au  sujet  du 

droit  d'issue;  en  ce  cas  la  ville  pourra 
exercer  le  retrait,  en  faisant  la  ca- 

lengc  pendant  les  40  jours,  à  comp- 
ter du  jour  que  la  cession  leur  aura 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES 
773 

TEXTE . TRADUCTION. 

ghen  nemen  de  naerhede,  mids  die 
ealengierende  binnen  xi  daghen , 
naer  dat  hemlieden  den  uutcoop  te 
kennen  ghegheven  wordt,  vuldoende 

van  den  seiven  uutcoope  lyfcoope 
ende  gods  penninc  naer  costume. 

été  dénoncée,  à  la  condition  d'ac- 
quitter le  prix  de  la  cession,  des 

frais  et  arrhes,  selon  la  coutume. 

Reg.  des  ffallegeboden,  1503-13,  fol.  1  v,  H  et  30. 

CLXXXI. 

Registres  de  l'état  civil. 
22  mars  1754. 

Extraict  uyt  den  secreten  resolulie 
boeck  van  burghmeesters  ende 
schepenen  der  stadt  Brugghe  waer 

inné  onder  andere  staet  alsvolght: 

Actum  in  camer  den  22  maerte 

1754;  préside  domino  Anchemant 
voorschepen. 

Eodem  ontfanghen  ende  ghelesen 

synde  het  placcaet  van  Haere  Majes- 
teyt  belastende  dheeren  pastooren 
vande  respective  prochien  deser 
provincie  van  Vlaenderen  van  hun 
exactelyck  naer  den  inhouden  van 

den  20en  article  van  het  eeuwigh 
edict  vanden  jaere  1611  te  confor- 
meren  ende  dien  achtervolghens 
teynden  van  elck  jaer  emmers  ten 
langhsten  binnen  de  ses  weken  naer 
daete  aende  wethouders  van  hunne 

Extrait  du  livre  des  résolutions 

secrètes  des  bourgmestres  et  éche- 
vins  de  la  ville  de  Bruges,  dont  la 
teneur  suit  : 

Fait  en  chambre  le  22  mars  1754; 

président  Mr  Anchemant,  premier 
échevin. 

Ce  jour,  reçu  et  lu  le  placard  de 
Sa  Majesté  enjoignant  à  messieurs 
les  curés  des  paroisses  respectives 

de  la  province  de  Flandre  de  se  con- 
former exactement  au  prescrit  de 

l'article  20  de  1  edit  perpétuel  de 

l'année  1611,  et  en  conséquence  de 
remettre  à  la  fin  de  chaque  année, 

et  au  plus  tard  dans  les  six  semaines 
de  cette  date  ,  au  magistrat  des 

paroisses,  gratis  et  sans  frais,  les 
copies  de  leurs  registres  de  baptême, 
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prochien  te  behandigen  gratis  ende 

sonder  vergelt  d'extraicten  uyt 
hunne  registers  inlioudende  de  doo- 
pen,  dooden  ende  luiywelicken  de 
welcke  binnen  het  jaer  voorgevallen 

ofte  gheweest  syn  ende  dat  op  den 
voet  by  het  selve  placcaet  breeder 
eheenonceert  ende  eheordonneert 

dit  behoudens  by  de  wethouders 

daer  toe  aende  selve  heeren  pastoo- 
ren  ontrent  het  eynde  van  elck  jaer 

een  register  in  het  witte  ghenoegh- 
saem  dicke  om  aile  de  doopen,  doo- 

den ende  huywelycken  van  het  selve 

jaer  te  besorghen  ende  dit  op  peine 

dat  de  selve  heeren  pastooren  daer- 

toe  sullen  gepraemt  worden  by  say- 
sissement  van  hun  weirelyck  goet 
ailes  breeder  volghens  het  selve 

placcaet  waertoe  gerefereert  wordt  ; 

Wierdt  gheresolveert  omme  van- 
den  cant  vanden  collegie  te  volcom- 
men  aen  het  gonne  daerby  ten 

regarde  van  het  selve  is  geordon- 
neert  te  laeten  maecken  voor  elcken 

hecr  pastoor  binnen  dese  stede  een 

register  in  het  witte  ende  de  selve 

ghemaeckt  syndc  aende  voorscyde 

respective  heeren  pastooren  het 
selve  met  een  exemplair  van  het 

voorscyde  placcaet  ende  met  copie 
deser  resolutie  te  laeten  ter  handt 

stellen  op  dat  de  selve  heeren  pas- 
tooren souden  teynden  van  het  loo- 

pende  jaer  in  staete  syn  van  aenden 

TRADUCTION. 

de  décès  et  de  mariage,  faits  ou 

célébrés  dans  le  cours  de  l'année  ; 
et  ce  en  la  forme  plus  amplement 
déterminée  et  ordonnée  par  ledit 

placard  ;  sous  réserve  pour  les  ma- 
gistrats de  faire  remettre  auxdits 

messieurs  les  curés,  vers  la  fin  de 

chaque  année,  un  registre  en  blanc, 
suffisamment  gros,  pour  y  inscrire 
tous  les  baptêmes,  décès  et  mariages 

de  l'année  ;  sous  peine  que  messieurs 
les  curés  pourront  y  être  contraints 

par  la  saisie  de  leurs  biens  tempo- 
rels; le  tout  conformément  au  susdit 

placard,  auquel  on  se  réfère  ; 

Il  fut  résolu,  afin  que  de  la  part 

du  collège  pleine  exécution  fût  don- 
née à  ces  prescriptions,  de  faire 

confectionner  un  registre  en  blanc 

pour  chaque  curé  de  cette  ville,  et 
puis  de  les  remettre  à  messieurs  les 
curés,  avec  un  exemplaire,  pour 

chacun,  dudit  placard  et  copie  de  la 

présente  résolution  ;  afin  que  mes- 

sieurs les  curés,  à  l'expiration  de 
l'année  courante,  soient  mis  à  même 

d'exécuter  la  volonté  et  les  ordres 
de  Sa  Majesté. 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES 777 

TEXTE. 

wille  ende  ordcrs  van  Haere  Majes- 
teyt  te  volcommen. 

Aldus  staet  inden  voornoemden 
boeck  toirconden  onderschreven 

eersten  raedt  pensionaris  ende  gref- 
fier der  voorseyde  stadt. 

(Onderteeckent)  J.  Verhouve. 

TRADUCTION. 

Ainsi  certifié  conforme  l'extrait 
du  livre  précité  par  le  soussigné, 

premier  conseiller  pensionnaire  et 

greffier  de  ladite  ville 

(Signé)  J.  Verhouve. 
Arch.  de  la  ville  de  Bruges,  Regist.  van  secrète  reso- 

lutien,  1753  à  56,  fol.  95  v«. 

L'art.  20  de  l'édit  perpétuel  de  1611  était  ainsi  conçu  :  «  Et  commi'  souventes  fois  surviennent  des  diffieultez 
sur  la  preuve  de  leage,  temps  de  mariage  et  trespas  des  personnes,  soit  pour  promotion  aux  ordres  sacrez, 
provision  de  bénéfices,  ou  eslats  séculiers,  restitution  en  entier  et  autres  cas  semblables;  avons  ordonné  et 
ordonnons  aux  eschevins  et  autres  gens  de  loy,  tant  des  villes  que  des  villages,  que  par  chacun  an  ils  livrent 
doubles  auctentiques  des  registres  des  baptesmes,  mariages  et  sépultures  que  chascun  curé  desdits  lieux  aura 
tenus  de  ceux  advenus  en  sa  paroiche  durant  ledit  an,  que  ledit  curé  sera  tenu  leur  administrer,  et  que  diceux 
ils  en  facent  seure  garde  en  leurs  archives;  veillans  en  outre  que  les  gens  de  loy  des  villages  facent  faire  un 
double  deuxiesme  desdits  registres  et  les  envoyant  au  greffe  des  villes,  bailliages,  chastelenies,  gouvernances  et 
autres  sièges  supérieurs  de  leur  ressort,  pour  y  estre  conservez;  le  tout  à  peine  arbitraire  contre  ceux  qui  en 

seront  défaillans.  Si  ordonnons  qu'ausdits  registres  et  doubles  diceux  ainsi  levez  et  gardez,  soit  adioustée 
plaine  foy,  sans  que  soit  besoin  aux  parties  d'en  faire  autre  preuve.  » 

Cette  sage  et  prévoyante  prescription,  qui  avait  pour  but  essentiel  la  conservation  de  l'état  des  familles,  par  des 
motifs  que  nous  n'avons  pas  besoin  de  décliner  ici,  fut  peu  ou  point  observée.  Une  lettre  royale  du  21  mars  1752, 
lue  en  consistoire  du  conseil  de  Flandre,  expose  la  déplorable  situation  produite  par  cette  négligence  : 

Alsoo  aen  Onze  Conincklicke 

Hoogheyt  verthoont  syn  geworden 
de  inconvenienten  de  welcke  resul- 

teren  uyt  de  inobservantie  van  den 

20e  article  van  het  eeuwigh  edict  van 
de  aertshertogen  van  den  VI  july 
1611,  geëmaneert  tcn  opsighte  van 
de  nauwkeurigheyt  met  de  welcke 

de  registers  van  de  doopselen,  hou- 
welycken  ende  begravenissen  moe- 
ten  onderhouden  worden  ;  ende 

geinformeert  synde  dat  het  gesta- 
tueerde  van  den  voorseyden  article 
soodanighe  veronachtsaemt  is,  dat 

men  sigh  gemeenlyck  houdt  aen  de 
Couhinies  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Après  qu'à  Son  Altesse  Royale  il 
fut  montré  les  inconvénients  qui 

résultent  de  l'inobservation  du 

20e  article  de  l'édit  perpétuel  des 
archiducs  du  12  juillet  1611,  émané 
sur  le  fait  des  soins  à  apporter  à  la 
tenue  des  registres  des  baptêmes, 

des  mariages  et  des  sépultures  ;  et 
étant  informé  que  la  prescription 
du  susdit  article  a  été  tellement 

négligée,  que  l'on  s'en  tient  com- munément aux  livres  de  messieurs 

les  curés,  lesquels  sont  tenus  avec 

une  négligence  extrême  et  sont  très- 

peu  exacts... 
98 
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registers  van  de  pastoors,  de  weicke 
dickwils  seer  onachtsacm  ende  wei- 
niçh  exact  svn... 

Rey.  des  Hallegeboden  de  1749-63,  for. 

Le  conseil,  en  conséquence  des  ordres  de  Sa  Majesté,  envoya  une  circulaire  à  foules  les  lois  de  son  ressort 

pour  leur  enjoindre  de  publier  de  nouveau  Part.  20  et  de  veiller  à  sa  stricte  observation  : 

Hethof  ingevolge  van  dies,  ordon- 
neert  acn  aile  officieren  binnen  hen- 

lieden  district  ende  jurisdiclie,  van 
de  hant  te  houden  aen  de  executie 

van  het  selve  article  van  het  vooren 

gemeldc  eeuwighe  edict  ende  te 
doen  het  devoir  van  hun  officie  ten 

laste  van  de  délaillanten  ;  ordonneert 

ten  surpluyse  ingevolge  de  voor- 
seyde  brieven  van  Haere  Majesteyts 

weghe  aen  de  respective  pastoors  der 
steden  ende  prochien  van  exacte 

ende  pertinente  registers  te  houden 
van  dedoopselen,  houwelycken  ende 

begravenissen,  wel  spellende  ende 
claerelycken  schryvende  de  naemen 

van  de  persoonen  die  gedoopt  wor- 
den,  die  van  de  peters  en  meters, 
mitsgaders  van  die  trouwen,  sterfven 

endebegravenworden  binnen  hunne 

prochie,  waer  van  sy  aile  jaeren  aen 

het  magistraet  ofte  weth  sullen  heb- 
ben  over  te  leveren  eenc  précise 
double... 

La  cour,  en  conséquence  de  ce 

qui  précède,  ordonne  à  tous  officiers 
de  son  ressort  et  de  sa  juridiction 

de  tenir  la  main  à  l'exécution  dudit 
article  de  ledit  perpétuel  précité, 

et  de  remplir  les  devoirs  de  leur 

office  à  l'égard  des  défaillants  ; 

Ordonne  au  surplus,  en  consé- 
quence des  susdites  lettres  de  Sa 

Majesté ,  aux  curés  respectifs  des 
villes  et  des  paroisses  de  tenir  des 

registres  exacts  et  pertinents  des 

baptêmes,  des  mariages  et  des  sépul- 
tures, en  orthographiant  parfaite- 

ment et  écrivant  clairement  les  noms 

des  personnes  qui  sont  baptisées, 
ceux  des  parrains  et  marraines;  de 

même  des  personnes  qui  se  marient, 

qui  meurent  et  sont  inhumées  dans 

leurs  paroisses ,  et  ils  en  transmet- 
tront, chaque  année,  au  magistrat 

ou  à  la  loi  un  double  conforme... 

Hej; 

ibid. , 

1090. 

impr.  dans  les  Plac.  de  Fland.,  liv.  V. 

Hien  n'y  lit.  L'art.  20  de  l'édil  de  1G11  resta  lettre  morte.  Marie-Thérèse  rappela  le  Clergé  à  ses  devoirs;  la 

graciMIM  souveraine,  sur  l'avis  du  (;ouverneur  général,  le  duc  Charles  de  Lorraine  et  de  lîar,  adressa  a  tous 

l<s  chefs-lieux  de  juridiction  son  placard  du  0  mars  1754.  Ibid.,  V,  1100.  De  nombreuses  réclamations,  disait- 

elle,  lui  sont  parvenues  de  lu  part  des  cours  supérieures  de  justice  et  de  divers  états  de  province;  —  et  elle  est 
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convaincue  de  la  gravité  de  cette  question,  d'où  dépendent  l'état  et  la  tranquillité  de  ses  sujets;  —  en  consé- 
quence elle  ordonne  à  tous  curés  des  paroisses  de  remetlre  chaque  année,  dans  les  six  semaines,  les  extraits 

prescrits  par  l'art.  20,  au  magistral,  qui  de  son  côté  leur  fera  parvenir  des  registres  en  blanc.  Hallegeb.,  ibid., 
fol.  127  v°. 

Ce  fut  pour  obéir  à  ces  ordres  de  l'Impératrice  que  le  collège  des  échevins  de  Bruges  adopta  la  résolution 
du  22  mars  1754. 

Rencontrant  encore  quelques  velléités  de  résistance,  il  fit  insinuer,  le  6  mars  1755,  aux  opposants  une 

nouvelle  copie  du  placard  de  1754,  avec  injonction  de  s'exécuter  dans  les  huit  jours,  sous  peine  de  saisie  du 
temporel.  La  menace  eut  son  plein  effet.  Secret,  resol.,  1755-56,  fol.  249  v°. 

Le  curé  de  Saint-Sauveur,  Mc  Jacques  Roels,  donnant  l'exemple  de  la  soumission  à  la  loi,  s'offrit  même  pour 
confectionner,  chaque  année,  l'index  des  noms  des  cahiers  des  sept  paroisses;  la  ville  accepta  et  lui  alloua  dix 
livres  de  gros  par  an.  Ibid.,  fol.  278.  Compt.  com.,  1756-57,  fol.  89,  n°  3.  Me  Louis Caytan,  curé  de  Notre-Dame, 
continua,  après  lui,  cette  tâche.  Compt.,  1784-85,  fol.  78  v°,  n»  4. 

Enfin  l'édit  de  l'Impératrice-Reine,  du  6  août  1778,  concernant  les  registres  de  baptêmes,  de  mariages  et  de 
sépultures,  régla  définitivement  la  matière.  Hallegeb.,  1775-86,  fol.  66  v°.  Plac.  de  Fland.,  liv.  VI,  p.  337. 
Ampl.  ordon.  du  30  septemb.  1780.  ffalleg.,  ibid.,  fol.  124  v.  Plac.  de  Fland.,  VI,  344. 

La  régularité  relative,  introduite  ainsi  par  la  législation  dans  la  tenue  des  registres  de  l'état  civil  des 
citoyens,  réagit  sur  la  jurisprudence,  qui  enraya  cette  dangereuse  facilité  avec  laquelle  on  acceptait  les  décla- 

rations de  paternité.  A  la  fin  du  xvic  siècle,  on  voit  encore  imposer  de  ces  reconnaissances  sur  le  serinent  de 

la  mère,  et  malgré  les  dénégations  du  père.  Sent,  civ.,  1545-44,  fol.  74  v°,  n°  2;  1568-69,  fol.  262  V,  n°  2. 

Mais  bientôt  on  exigea  d'autres  témoignages.  Et  puis,  même  dans  le  concours  de  ces  preuves,  on  limita  la 
reconnaissance  au  cas  de  concubinage.  «  Si  c'est  une  concubine,  disait-on  dans  un  langage  pittoresque,  tenue 
a  pot  et  olle,  l'on  croit  à  son  serment;  et  le  maistre  n'y  peut  contrevenir,  ores  qu'il  preuve  qu'elle  se  soit 
prostituée.  »  Hamme,  I,  92. 

La  filiation  devait  s'établir  par  litres;  et  ceux-ci  étaient  proprement  les  actes  de  l'état  civil.  On  conçoit  qu'il 
n'était  pas  loujours  aisé  de  se  les  procurer;  souvent  ils  se  trouvaient  détruits,  lacérés  ou  perdus.  Il  faut  avoir 
manié  de  ces  débris,  pour  se  faire  une  idée  de  la  négligence  coupable  qui  présida  à  leur  rédaction.  Nulle 

trace  de  signatures,  garantie  de  leur  sincérité;  une  écriture  sordide;  une  orthographe  vicieuse,  qui  travestit 
les  noms. 

A  défaut  de  ces  actes,  on  pouvait  s'aider  de  crayons  généalogiques  (boom  van  geslachte;  struucke  van 
généalogie)  Sent,  civ.,  1555-34,  fol.  219  v°,  n°2.  Mais  ceci  ne  servait  que  de  commencement  de  preuve,  qu'il 
fallait  compléter  (betooghen  dat  zy  van  der  maechzibbe  zyn).  Ibid.,  1354-35,  fol.  57  v°,  n°  1  ;  77  v»,  n°2. 

La  filiation  d'ailleurs,  comme  la  légitimité,  résultait  encore  de  la  possession  d'état.  «  Qui  publiée  pro  conju- 
gibus  habiti  sunt,  filii  nati  habenlur  pro  legilimis,  donec  alius  probet  contrarium.  «  Arrêt  6  septembre  1566. 
Hamme,  111,61. 

La  possession  d'étal  s'établissait  par  un  acte  de  notoriété. 

Comparent  en  persones  Guillaume  de  Boodt  bourgeois  notable  de  ceslc 

ville  dage  de  38  ans  et  Michicl  Ramont  marchandt  aussy  bourgeois  inhabi- 
tant de  ceste  dicte  ville  dage  de  36  ans;  lesquelz  comparants  ont  atteste  et 

afferme  par  serment  solempnel  par  eulx  respectivement  preste  en  noz  mains 
bien  cognoistre  et  passe  longtemps  avoir  cogneu  Guydo  de  Busschere  fils 
Jaecques  quil  eut  de  Marie  Fangaert  sa  femme  ;  et  bien  scavoir  que  jcelluy 
est  au  mois  de  juillet  i58S  trespasse  en  la  ville  de  Lescluse,  y  estant  de  tenu 

prisonnier  ;  alléguants  pour  cause  de  science  quilz  ont  veu  et  cogneu  ledict 
Guydo  en  sa  minorité  au  logis  de  sondict  père,  et  en  sa  majorité  liante  et 

converse  avecq  jcelluy  ;  ensemble  quilz  sont  advertvs  et  jnformez  de  son 
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trespas  tant  par  sondict  père,  que  par  le  bruict  commun  qui  couroit  adoncq 
en  ceste  dicte  ville....  (-4  février  dS87.) 

Cah.  des  Wettelyke passer  inghen,  1380-90,  fol.  379  v. 

La  légitimation  de  l'enfant  naturel  par  le  prince  devait  se  faire  avec  le  consentement  du  père;  et  pour  donner 

à  l'enfant  légitimé  le  droit  de  recueillir  les  biens  des  autres  parents,  ascendants  ou  collatéraux,  il  fallait 
encore  l'assentiment  de  ceux-ci:  «  ne  illis  invitis  hères  detur.  »  Hamhb,  I,  71. 

CLXXXII. 

Tarif  des  frais  de  justice. 

-10  mai  1756. 

TEXTE. TRADUCTION. 

Actûm  in  camer  den  20  meye  1756. 

Préside  domino  d'Acquillo. 

Eodem  door  den  heer  greffier  van 

de  camer  overgebroght  synde  de  by 
hem  geprojecteerde  ordon  nantie  in 
voldoeninge  van  de  resolutie  van 

den  18  deser,ende  wanof  den  inhou- 
den  is  als  volght  : 

Het  collegie  van  schepenen  gein- 
formeert  synde  dat  de  volumen  van 
sallarissen  ende  vacaticn  de  welcke 

ter  greffie  van  de  camer  ende  vicr- 

schaere  door  de  glicsworen  clcrc- 
quen  vande  vierschaere  kommcn 
ghedicndt  te  worden  naer  dien  de 

selve  ghevallén  syn  in  taux,  alwaer 
aïs  vvanncer  den  gedaeghden  dacr 

jegheilS  nict  en  seghl  nochte  en  doel 

seggen,  deurgaens  getauxeert  wor- 
den  soo  als  die  opghegheven  ende 
uytgestcken  syn  ;  ende  alsoo  op  het 

Fait  à  la  chambre,  le  20  mai  1756. 

Président  le  seigneur  d'Acquillo. 

Ce  jour,  fut  par  le  greffier  de  la 
chambre  communiqué  le  projet 

d'ordonnance  par  lui  rédigé  en  suite 
de  la  résolution  du  18  de  ce  mois, 
et  dont  la  teneur  suit  : 

Le  collège  des  échevins  étant 

informé  que  les  notes  d'honoraires 
et  vacations  qui  sont  remises  au 
«ïrelfc  de  la  chambre  et  de  la  vier- 

schaere  par  les  clercs  jurés  du  tribu- 
nal, pour  être  soumises  à  la  taxe, 

lorsque  le  défendeur  n'y  fait  lui- 
même  ou  n'y  fait  faire  aucune 
observation  ,  communément  sont 

taxées  ainsi  qu'elles  sont  rédigées  et 
calculées:  et  cela  sur  la  simple  affir- 

mation du  requérant  ou  déclarant  à 

la    taxe,    sans   même  que  celui-ci 
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simpel  seggen  van  den  overgevcr 
ofte  versouker  van  tauxatie,  sonder 

dat  den  selven  daerby  selfs  decla- 
reert  ofte  uytsteekt  het  gonne  hy 
van  synen  meester  ofte  mandant 

soude  mogen  ter  rekeninge  ontfan- 
gen  hebben  ; 

Heeft  omme  daerinne  te  voorsien 

mitsgaders  ordre  ende  regliel  te 

stellen,  goetgevonden  te  belasten 
ende  ordonneren  ,  soo  het  selve 

belast  ende  ordonneert  mits  desen, 
dat  van  nu  voort  aen  door  de  res- 

pective opperclercquen  der  voor- 
seyde  greffie  geene  soodanige  volu- 
men  van  sallarissen  ende  vacatien 

en  sullen  vermogen  getauxeert  te 
worden,  ten  sy  den  overgever  ende 
versoeker  van  tauxatie  alvooren  sal 

hebben  onder  eede  gheaffirmeert, 
endewanofhon  alvooren  sal  moeten 

gebleken  syn,  dat  aile  de  sallarissen 
ende  vacatien  ofte  verschot  van 

ghelde  by  de  volumen  danof  de 
tauxatie  versoght  wordt,  belast  ende 

uylgesleken  syn  ten  vollen  duegh- 
delyck  ende  in  het  gheheele  onver- 
golden  ; 

Ende  sal  den  opperclercq  deselve 
tauxatie  doende,  voorders  gehouden 
syn  van  den  selven  gedaencn  eedt 
onder  de  tauxatie  note  te  houden. 

Ende  opdat  niemandt  daervan  en 

soude  pretexeren  ignorantie  wierdt 
gheresolveert  dese  ordonnantie  te 

TRADUCTION. 

montre  ou  discerne  ce  qu'il  pourrait 
avoir  reçu  en  à-compte  de  son  client 
ou  mandant; 

Ledit  collège,  pour  y  remédier  et 
tracer  une  règle  ordinaire  et  précise, 

a  résolu  de  charger  et  d'ordonner, 
comme  par  ces  présentes  il  recom- 

mande et  ordonne,  que  dorénavant 

nulle  note  d'honoraires  et  vacations 

de  l'espèce  ne  pourra  plus  être  taxée 
par  les  chefs-clercs  respectifs  ,  à 
moins  que  le  déclarant  et  requérant 

la  taxe  ne  l'ait  au  préalable  affirmée 
sincère  et  véritable  par  serment,  et 

à  moins  qu'il  ne  leur  soit  prouvé 
que  tous  les  honoraires  et  vacations 
ou  avances  de  débours  repris  dans 
la  note  soumise  à  taxe  sont  dus  à 

bon  escient  et  sans  qu'on  en  ait 

perçu  le  montant  ou  l'équivalent: 

Et  le  chef-clerc,  procédant  à  la 
taxe,  devra  inscrire  la  mention  de 

la  prestation  du  serment  au  bas  de 
la  note. 

Et  afin  que  personne  ne  puisse 

prétexter  d'ignorance,  il  fut  résolu 
de  faire  publier  la  présente  ordon- 
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laeten     publiceren    ter    respective  nance  aux  prochaines  audiences  de 
continuatien    van    de   camer   ende  la  chambre  et  de  la  vierschaere,  et 
vierschaere,  mitsgaders  te  affixeren  en  outre  de  la  faire  afficher  dans  les 

ter  respective  greffien.  greffes  respectifs. 

Reg.  des  Secrète  resolutien  de  1753-56,  fol.  262,  n°i 

CLXXXIII. 

Modification  aux  articles  4  à  3  du  titre  XIX  de  la  coutume. 

5  août  1762. 

Décret  déclarant  que  la  disposition  des  articles  i ,  2  et  3  du  titre  XIX  de  la 

coutume  de  Bruges  n'a  point  lieu  lorsqu'un  débiteur  obéré  a  fait  un 

abandon  général  dé  ses  biens,  non  plus  lorsqu'au  cas  d'une  faillite  les 
créanciers  commettront  quelqu'un  pour  la  direction  de  la  masse. 

Vu  cette  et  l'avis  y  rendu  par  ceux  du  magistrat  de  la  ville  de  Bruges,  Sa 
Majesté,  à  la  délibération  du  sérenissime  duc,  Charles  de  Lorraine  et  de 

Bar,  gouverneur  et  capitaine  général  des  Pays-Bas,  a  déclaré  et  déclare, 
que  la  disposition  de  la  coutume  de  ladite  ville,  reprise  art.  1,  2  et  3  du 

titre  XIX,  n'est  point  applicable  lorsqu'un  débiteur  obéré  a  fait  un  abandon 
général  de  tous  ses  biens,  actions  et  crédits  au  profit  de  ses  créanciers; 

déclare  aussi,  Sa  Majesté,  que  ladite  disposition  n'aura  pas  lieu  lorsqu'au  cas 
de  faillite  d'un  débiteur  les  créanciers  conviendront  entre  eux  de  commettre 

à  leur  risque  et  péril  quelqu'un  pour  gérer,  administrer  ou  vendre  les  biens 
abandonnés,  lequel  constitué  sera  tenu  de  rendre  compte  de  sa  gestion  aux 
intéressés,  et  il  sera  envoyé  copie  de  ce  décret  au  magistrat  de  Bruges,  avec 

ordre  de  s'y  conformer.  Fait  à  Bruxelles,  le  J>  août  1762.  Paraphé  :  Ne  v*.  ; 
signé  :  De  Reul. 

A  ceux  du  magistrat  de  la  ville  de  Bruges. 

AitIi.  de  Bruges,  reg.  des  Secrète  résolut,  de  1761-64, 
fol.  29  v",  n"  0.  Imprimé  dans  les  Plac.  de  Flamt., 
liv.  VI,  p.  1757 
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Damhoider,  dans  son  livre  De  magnificentia  politie  cititatis  Brugensis.  décrit  ainsi  la  composition  et 
les  fonctions  de  la  chambre  des  faillis  et  des  mortuaires  onéreuses  : 

Duo  tcrtii  vocantur  senatores  oberatorum,  vulgo  van  tien  becommerden, 

qui  cum  suo  scriba  jurato  cognoscunt  et  curant  omnes  domos  niortuarias 
oberatas,  et  sere  alieno  gravatas,  per  renunciationeni  alterius  conjugis 

superstitis.  Item  omnes  ob  debitorum  enormitatem  fugitivos.  Quorum  domos 
hi  senatores,  cum  omni  supellectile,  et  litteris  creditorum,  per  inventorium 
scripto  excipiunt,  et  per  annum  et  sex  hebdomades  in  suam  potestalem 
servant,  ut  ex  iis  divenditis  utcunque  creditoribus  satisfaciant,  qui  intra 
annum  certam  debiti  sui  notitiam  ad  hos  magistratus,  aut  ad  ipsorum 

scribam  juratum  profèrent.  Hoc  tamen  sciendum,  quod  in  hac  solutione 
opus  est  certa  cognitione,  qua  et  prœferentiam  habentes,  non  habentibus 
preeferantur,  idque  gradatim.  In  debitis  enim  prœfertur  debitum  Principi, 
deinde  debitum  civitati,  tertio  Iocatori  domorum  debitum,  quarto  pupillis 
debitum. 

Anno  itaqueelapso  et  sex  bebdomadibus,  fit  publicumedictum  extra  Falas, 
per  sonitum  campanœ  civitatis  ad  hune  modum  :  quicunque  ex  credito 
conqueri  volunt,  et  aliquid  exigere  à  domo  mortuaria,  aut  a  fugitivo  N.  ii 
sub  pœna  perdendi  sui  crediti  conveniant  ad  certum  diem  apud  senatores 
oberatorum,  et  creditum  suum  ibidem  aperiant. 

Ubi  hoc  constitutum  tempus  effluxerit,  iidem  senatores  ad  solutionem  per 
œqualem  distributionem  pergunt,  privilegiatis  semper  prsehabitis,  ut  dictum 
est.  Habentisti  senatores  probis  suis  laboribus  ut  plurimum  aliquotamphoras 
vini.  Scriba  ex  singulis  libris  Belgicis  stuferum  unum,  domum  mortuariam 
intra  annum  parât,    débita  et  crédita  omnia  scripto  redigit. 

Ed.  Àntv.,  1564,  fol.  t28  v°. 

Les  dispositions  de  l'édit  du  4  octobre  1540  sur  les  faillites  furent  confirmées  par  l'ordonnance  du  4  juin  1759. 
Nallegebod.,  1749-61,  fol.  291   Plac.  de  Fland.,  liv.  V,  p.  1044. 

Les  lettres  de  répit  ou  d'atermoiement  (alterminalie),  réglées  par  les  édits  du  20  octobre  1541,  1«  avril  1702 
et  4  juin  1759,  Plac.  de  Fland.,  I,  779;  IV,  112,  1047,  pas  plus  que  les  réquisitoriales,  ibid.,  I,  67,  n'avaient 
point  pour  effet  de  suspendre  le  cours  de  la  justice  régulière.  Ce  fut  une  prétention  contre  laquelle  le  magis- 

tral de  notre  ville  réagit  avec  une  louable  énergie. 

TEXTE.  TRADUCTION. 

Alzo  vp  den  vierden  dach  van  Le  quatrième  jour  de  juin  de  l'an- 
wodewaent  xvc  xliiij  Jan  Crochart  née  1544,  Jean  Crochart,  huissier 
als   duerwaerdere    ordinairen    van  ordinaire  de  Sa  Majesté  en  son  grand 

der  K.  M.  van  zynder  grooten  raede  conseil  ordonné  à  Malines,  compa- 
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gheordonneirt  te  Megghelen,  com- 

parerende  voor  tcollege  van  scepe- 
nen  ter  camere  der  stede  van  Brug- 
ghe,  hadde  aldaer  ghepresenteert 

zekere  openen  letteren  ghedecer- 
neert  van  weghen  der  voornoemde 
Majesteit  in  zynen  raedt  in  daten 

van  den  xxvijen  daghe  junij  in  tselve 
jaer  xliiij,  inhoudende  bevel  ende 
ordonnancie  van  te  apprehenderene 
ende  vanghene  Fernande  de  Moxica, 

coopman  van  der  natie  van  Spaen- 
gnen  residerende  binnen  der  voor- 
seide  stede  van  Brugghe,  berucht 

by  ghemeene  voix  fause  ende  mare 
van  bancquerupture;  ende  verzocht 
assistencie  tôt  vulcomminghe  ende 
effectuele  executie  tôt  voorseide 

lettren;  was  van  weghen  den  voor- 
noemden  collège,  naer  lecture  van 

den  zelven  openen  lettren  ,  ende 
tinhouden  van  dieu  gheleit  thebbene 

in  deliberatie  van  rade,  den  voor- 
seiden  duerwaerdere  in  andwoorde 

ghegheven  dat  de  K.  M.  hadde  in 
voorleden  tyden  ter  instantie  van 
den  vier  leden  van  Vlaendren  hem- 

lieden  verleent  zekere  privilégie  , 

ende  daerby  gheinterdiceert  ende 
verboden  allen  zynen  consaulx  van 

ecneghe  commissien  te  decernerene 
daerby  de  insetenen  van  den  zelven 
lande  van  Vlaendren  zouden  mo- 

ghen  in  deerste  instaentie  werden 
daer  buuten    betrockcn,   ende  dat 

TRADUCTIOf*. 

rut  devant  le  collège  des  échevins 
à  la  chambre  de  la  ville  de  Bruges, 

et  il  y  exhiba  certaines  lettres  pa- 
tentes décernées  de  la  part  de  la 

susdite  Majesté  en  son  conseil,  da- 
tées du  27e  jour  de  juin  de  la  pré- 

sente année  1544,  portant  ordre  et 

commandement  d'appréhender  et 
d'arrêter  Fernande  de  Moxica,  mar- 

chand de  la  nation  d'Espagne,  rési- 
dant dans  cette  même  ville  de  Bru- 

ges, prévenu  par  le  bruit  public  et 
la  commune  renommée  de  banque- 

route ;  et  il  requit  assistance  pour 

l'accomplissement  et  la  mise  à  exé- 
cution desdites  lettres:  et  il  fut  de 

la  part  du  collège,  après  lecture 
prise  desdites  lettres  patentes  et 
après  mûre  délibération  comme  de 

conseil  sur  leur  contenu,  donné  ré- 

ponse à  l'huissier  prénommé  que  Sa 
Majesté  avait  octroyé  naguère,  sur 
les  instances  des  quatre  membres  de 
Flandre,  certain  privilège  par  lequel 
il  interdisait  et  défendait  à  tous  ses 

consaulx  de  décerner  quelque  com- 

mission en  vertu  de  laquelle  les  ma- 
nants de  son  dit  pays  de  Flandre 

pourraient  être  distraits  de  leurs 

juges  en  première  instance  ;  et  que 
le  même  privilège  avait  jusquesores 

été  toujours  inviolablement  observé 

et  suivi,  et  confirmé  par  de  nom- 
breux exemples  et  jugements;  et 

lorsque  l'un  ou  l'autre  avait  essayé 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
78^ 

TEXTE. 

tselve  privilégie  hadde  inviolabilitcr 

altyts  onderhouden  ende  ghereser- 
veert  gheweest  ,  ende  by  vecle 

cxemplen  ende  vonnessen  ghecon- 
firmeert,  ende  aïs  yemant  ter  con- 
trarien  van  dien  heeft  vvillen  attemp- 
teren,  es  tselve  metten  rechte  hem 

belet  gheweest  ,  zo  dat  die  van 

Vlaendren  hebben  altyts  behouden 
tberecht  kennesse  ende  judicature, 
emmers  in  deerste  instaentie,  van 

den  personen  die  men  by  zodaene- 
ghe  ofte  ghelyeke  openen  lettren 
heeft  willen  betrecken,  ende  zon- 
derlinghe  de  juge  ordinaere  daer 
ondere  de  betrocken  persone  was 
immédiate  sorterende  ;  ter  causen 
van  den  welcken  tvoornoemde  col- 

lège en  verstont  nyet  dat  de  voor- 
seide  huissier  zoude  moghen  vut 
crachte  van  den  voorgaende  open 
lettren  ofte  commissie  den  voor- 
sciden  Fernanden  moehen  vanehen 
binnen  der  voornoemde  stede  van 

Brugghe,  ende  van  daer  als  ghevan- 
ghen  leden  buuten  den  lande  van 
Vlaendren,  tvvaere  in  den  voorseiden 

grooten  raede  ofte  clders,  omme  in 

deerste  instaentie  ovcr  hem  gheju- 
giert  te  zyne;  maer  dat  den  zelven 
collège  es  sculdich  ende  behoort 
danof  de  kennesse  te  blivene,  te 
meer  by  dat  hem  competeert  aile 
jurisdictie  hoghe  middele  ende 
nedere,  ende  dat  tcommittimus  van 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome 

TRADUCTION. 

d'y  porter  atteinte,  on  l'en  a  empê- 
ché par  droit;  de  telle  sorte  que 

les  tribunaux  de  Flandre  ont  tou- 

jours gardé  l'instruction,  la  connais- 
sance et  la  judicature,  au  moins  en 

première  instance,  à  charge  de  ces 

mêmes  personnes  que  l'on  voudrait 
aujourd'hui  distraire  par  ces  let- 

tres patentes,  et  en  particulier  le 

juge  ordinaire  dans  le  ressort  duquel 
ces  personnes  sont  immédiatement 
placées  ;  par  ces  motifs  le  collège 

susnommé  n'entendait  pas  que 

l'huissier  susdit  pûten  vertu  desdites 
lettres  patentes  ou  de  commission 
arrêter  ledit  Fernande  en  la  susdite 

ville  de  Bruges  et  le  conduire  ainsi 

appréhendé  hors  du  pays  de  Flan- 
dre, fût-ce  devant  ledit  grand  conseil 

ou  ailleurs,  pour  être  jugé  en  pre- 

mière instance  :  mais  il  entend  qu'à 
son  collège  doit  rester  et  appartenir 

la  connaissance  du  fait ,  d'autant 

plus  qu'il  lui  revient  toute  justice 
haute  moyenne  et  basse,  et  que  le 

commitfimtisdu  placard  des  banque- 
routes est  adressé  à  tous  les  juges. 

II. 

'.''.» 
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tplaccaert  van  den  bancqueroueten 
es  adrescherende  an  allen  jugen. 

Xietmin  willendc  in  allcn  zaken 

voorderende  justilie.  by  protestatie 

van  gheensins  te  vvillen  prejudicie- 
rene    den    voorgaenden    privilégie 
noch  de  jurisdictie  der  voornoemde 
stede  van  Brugghe,  ende  bebondens 
elex  recht  ;  was  wel  van  advise  te 

eonsenterene,  ende  in  effecte  con- 
senteerde   ende    presenteerde    den 
voorsciden    Jan    Crochart    huissier 

assistencieteghevene,ommetegaene 
ten  huuse  van  den  voorseiden  Fer- 

nande ende  alomme  elders  daert  van 

noodenwesen  zoude  binnen  der  voor- 

seide  stede,  ende  hem  aldaer  te  hel- 

pen  apprehenderene  ende  vanghene, 
behondens  ende  wel  verstaende  dat 
men  den  zelven  Fernande  de  Moxiea 

ghevanghen  zynde  zoude  delivreren 
aïs  ghevanghen  in  de  vanghenesse 
ende   steen    der   zelver   stede   van 

Brugghe,  ende  daer  laten  in  bewa- 
renesse  totter   tyt   ende   wyle  dut 

tvoornoemde  eollege  in  justitic  ghe- 
hoort.  gheordonnert  zoude zyn  wien 
danof  behouden  zoude  de  kennesse 

ende  judicature;consenteerdeoock, 
assistent ie  omme  te  bescrivenc  ende 

inventorieren   de  goedinghen   van 

den  voorseiden  Moxiea  metter  pro- 
testatie aïs  vooren;  ende  andersins 

nyet. 
Van    weleker    andwoorde    ende 

TRADUCTION. 

Néanmoins  ,  voulant  en  toutes 

choses  seconder  la  justice,  sous  pro- 
testation de  ne  porter  aucun  préju- 

dice au  susdit  privilège  ni  à  la  juri- 
diction de  la  susdite  ville  de  Bruges, 

et  le  droit  de  chacun  réservé,  le 

collège  était  d'avis  de  consentir  ;  et 
consentant  en  effet,  il  présentait  de 

prêter  assistance  audit  Jean  Cro- 
chart, huissier,  pour  raccompagner 

en  la  maison  dudit  Fernande  et  par- 
tout ailleurs  où  besoin  sera  dans 

ladite  ville  de  Bruges,  et  pour  l'ai- 
der à  l'appréhender  et  à  l'amener; 

sous  réserve  et  à  la  condition  for 

melle  que  ledit  Fernande  de  Moxiea 
ainsi  arrêté  sera  décrété  comme 

prisonnier  en  la  prison  ou  steen  de 

ladite  ville  de  Bruges,  et  qu'il  y 

restera  déposé  jusqu'au  moment 
où,  sur  le  recours  en  justice  du 

susdit  collège,  il  aura  été  statué  à 

qui  reviennent  l'instruction  et  la 
judicature  ;  consentant  encore  son 
assistance  pour  saisir  et  inventorier 

les  biens  du  susdit  Moxiea,  sous  pro- 
testation comme  dessus;  et  autre- 

ment non. 

Desquelles  déclaration  et  réponse 
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verclacrsde  de  voorseiden  huissier 

begheerde  acte,  die  hem  by  den 

voornoemden  collège  gheconsen- 
teert  was;  te  wetene  de  jeghen- 
woordeghe. 

TRADUCTION. 

ledit  huissier  ayant  demandé  acte, 
il  lui  fut  consenti  par  le  collège 

susdit  ;  et  en  conséquence  lui  fut 
délivré  le  présent. 

Reg.  des  Sent.  ch\,  1543-44,  fol.  151,  ti"  1. 

Les  lettres  de  cession,  comme  les  impétrations  d'inventaire,  devaient  être  publiées  avec  l'appel  aux  créan- 
ciers de  la  faillite  ou  de  la  succession.  Ainsi  on  voit  les  héritiers  Van  Cauwenberghe  annoncer  leurs  lettres 

«  by  placbrieven  ter  hooftkercke  van  S1  Donaes  ende  Onse  Vrauwe  kercke  deser  stede  daer  doverledene  laetsl 
prochiede  melgaders  ter  kercke  van  Oirscamp  platse  van  zyne  residentie  voor  de  troublen.  »  Ibid.,  1585-94, 
fol.  264. 

Le  soupçon  d'insolvabilité  (van  insolvent)  devait  être  réel,  et  se  légitimait  le  plus  souvent  par  la  fuite  du 
débiteur.  Ibid.,  1570-72,  fol.  44  et  67.  Hamme,  I,  118. 

Les  fonctions  de  la  chambre  des  becommerde  étaient  parfois  déléguées  à  un  curateur  ad  hoc.  nommé  par 

les  créanciers,  à  la  suite  d'un  concordat.  Ce  curateur  prêtait  serment  ;  «  lot  bewaernesse  van  de  ghemeene 
schulden  ende  actien.  »  Il  pouvait  s'adjoindre  un  ou  deux  hommes  de  loi;  il  prenait  les  dispositions  pour  la 
liquidation  «  omme  de  redinghe  ende  beschickinghe  van  allen  zaecken,  »  tout  en  respectant  les  droits  de  la 
femme  et  des  enfants,  «  voor  tderfven  van  het  moederlick  catheyl  ende  tuutstaens  van  de  kinderen  ;  »  il  pro- 

clamait «  met  interdictie  by  halleghebode  »  la  défense  à  lous  débiteurs  de  payer  à  d'autres  qu'à  lui,  menaii 
les  procès,  vendait  les  biens,  passait  les  traités  et  compromis,  «  tractaeten  ;  »  en  un  mot,  agissait  au  mieux  des 
intérêts  qui  lui  étaient  confiés,  »  toi  schuwen  inconvenienten  van  interesten  ende  schaden  die  apparentelick 

zouden  ghebueren  duer  ommissie  van  behoorlicke  ordre.  »  Cette  délégation  était  soumise  au  collège  qui  la 

ratifiait  par  décret,  «  by  decreete.  «  Sent,  cir.,  1588-90,  fol.  81. 

CLXXXIV 

.  impliation  du  règlement  des  conditions  générales  sur  la  vente  des  immeubles. 

17  mai  176C. 

Alsoo  by  het  vyfde  artikel  van  de 

voorscyde  generaele  coud i tien  niet 

en  is  geseydt  binnen  wat  tyd  dat  de 
koopers  van  goederen,  belast  met 

losrenten ,  de  verkoopers  moeten 

ontlasten  van  het  persooneel  ver- 
bandt  van  diere.    wordt   verklaerl 

Attendu  que  dans  le  cinquième 
article  de  ces  conditions  générales 

il  n'est  pas  stipulé  de  terme  endéans 
lequel  les  acheteurs  de  biens  chargés 
de  rentes  rachetables  doivent  dé- 

charger les  vendeurs  de  leur  enga- 
gement personnel,  on  déclare  que 
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dat  die  ontlastinge  zal  moeten  ge- 
daen  worden  uytterlyk  binnen  de 
veerthièn  dagen  naer  tien  overslag, 
immers  voor  daete  van  de  erfve- 

nisse,  endc  dat  faute  dies  de  selve 

capitaelen  niet  en  zullen  valideren 
op  de  koopsommc,  maer  ten  vollen 
zal  moeten  worden  voldaen. 

Alvooren  dat  ten  aensien  van  aile 

hypoteken ,  naementlyk  liofsteden 

ende  landen:  mitsgaeders  hovenier- 
landen  die  ten  tytel  van  pachte 

gcbruyckt  of  geoecupeert  worden, 
niet  mede  verkocht  en  wordt  eenig 

spachters  réélit,  't  zy  tôt  de  taille 
van  houltc,  vettc  ofte  1er  wat  ander 

eausen  het  soude  konnen  ofte  mogen 
wesen. 

Ende  mits  somwylen  meer  dan 

eenen  persoon  gelyek  biedt,  sonder 
dat  men  onderscheyden  kan  wie 

eerst  of  lest  gesproken  beeft,  wacr 
door  dispuyt  ontstact,  wiens  gcbodt 
te  prefereren  en  aen  te  nemen  doet, 

soo  zal  voortaen  in  zulek  geval  soo 
ten  instelle  als  verhoogingen  der 

gcveylde  partyen,  in  eas  van  diffi- 
culteyt  gep référée rtzyn  den  gonnen 
die  het  hoogste  gebodt  doet,  ende 

zal  naeraenteekeninge  van  sgescyde 

gebodl  den  slockliouder  den  pen- 
uine  repeteren  ,  waer  op  t  selve 

gedaen  is,  ende  in  dicrvoegen  voorls- 

gaeu  lot  d'efFectyve  verkoopinge 
ende  overslag  ineluys. 

TRADUCTION. 

cette  décharge  devra  se  faire  au  plus 

tard  dans  les  quinze  jours  de  l'adju- 
dication, donc  avant  la  date  de  l'ad- 

héritance  ;  et  que  faute  de  quoi  lcs- 
dits  capitaux  ne  pourront  valider 

sur  le  prix,  qui  devra  être  acquitté 
en  entier. 

Ensuite  quant  à  toutes  hypothè- 
ques, et  nommément  quant  aux  fonds 

et  terres,  et  aussi  terres  maraîchères, 

qui  sont  occupées  ou  exploitées  à 

titre  de  bail,  aucun  droit  du  loca- 

taire n'est  compris  dans  la  vente 
soit  de  taillis  de  bois,  engrais  ou  tout 

autre,  n'importe  sa  cause  ou  son 

espèce. *  • 

Et  vu  que  souvent  plusieurs  per- 
sonnes enchérissent  à  la  fois,  sans 

qu'on  puisse  distinguer  lequel  a  pré- 
cédé ou  suivi,  ce  qui  occasion  ne  des 

disputes  au  sujet  de  la  préférence 
des  enchères  ;  désormais  en  pareil 

cas,  tant  pour  les  mises  à  prix  que 

pour  les  enchères  des  parties  à 

vendre,  on  préférera,  dans  l'incer- 
titude, celui  qui  a  mis  l'enchère  la 

plus  forte;  et  après  l'avoir  accueillie, 
le  stockhouder  répétera  la  prime  sur 

laquelle  l'enchère  a  été  faite,  et  il 
procédera  ainsi  à  la  vente  effective 

jusqu'à  l'adjudication  incluse. 
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Ende  schoon  de  respective  stock- 
houders  ter  causen  van  hemlieden 

salaris,  ende  de  gevvonnen  wyngel- 
den,  drucken,  placken,  klincken, 

zegels  ende  kerckgeboden  actie  heb- 
ben  tôt  laste  van  de  verkoopers  aïs 
exécuteurs  van  hunne  mandaten, 

zullen  sy  dies  ongemindert  recht 

hebben,  dat  h  un  mits  desengegeven 
wordt,  om  ten  laste  van  de  respective 
koopers  den  salaris  ende  gevvonnen 

wyngelden ,  mitsgaeders  drucken, 

placken ,  klincken ,  zegels  ende  kerck- 

geboden te  verhaelen  by  parate  exe- 
cutie,  sonders  dieshalvens  eenige 

formaliteytente  moeten  gebruycken 

als  alleenelyck  eene  voorige  som- 
matie,  al  het  welcke  aen  den  kooper 

valideren  zal  op  syne  koopsomme. 

Dese  ampliatie  soo  w  cl  als  de  ge- 
melde  générale,  ende  de  gonne  by 
scbriftelycke  conditien  vermelt,  aile 
te  volbrengen  op  eerlycke  executie, 
soo  reël  als  persooneel. 

Actumin  kamerden  17  mey  1766. 

My  présent  :  B.-X.  Boudins. 

TRADUCTION. 

Et  quoique  les  stockhouders  res- 
pectifs, à  cause  de  leur  salaire  et 

des  gains  de  primes,  impressions, 

affiches,  annonces,  timbres  et  publi- 
cations, aient  action  contre  les  ven- 

deurs par  l'effet  de  l'exécution  de 
leur  mandat,  toutefois  ils  jouiront 

encore  du  droit,  qui  leur  est  reconnu 

par  les  présentes,  de  récupérer  à 
charge  des  acheteurs  respectifs  leur 

salaire  et  les  gains  de  primes,  im- 

pressions, affiches,  annonces,  tim- 
bres et  publications,  par  la  voie  de 

l'exécution  parée,  sans  devoir  em- 

ployer d'autre  formalité  qu'une  sim- 
ple sommation  ;  et  toute  avance  faite 

de  ce  chef  validera  «à  l'acheteur  sur 

le  prix. 

Cette  ampliation,  ainsi  que  l'or- 
donnance générale  et  les  conditions 

stipulées  par  écrit,  devront  être  ob- 

servées sous  peine  d'exécution  som- 
maire, tant  réelle  que  personnelle. 

Fait  en  chambre,  le  17  mai  1766. 

Moi  présent  :  B.-X.  Boudins. 

Imprimé  à  la  suite  de  la  Coutume  de  Bruges,  éd.  de 
Goesin,  1767,  p.  158. 

Cette  ampliation   doit   être  rapprochée  de   la   pièce  suivante  qui   détermine   encore   les   fonctions    des 
stockhouders. 

Alsoo  de  Majesteyt,  op  het  ver- 
toogh  van  het  collegie  van  schepe- 
ncn  deser  stadt  van  Brugghe,  dat 

onaengesien  stadts  immémoriale  pos- 

Comme  Sa  Majesté,  sur  la  requête 

du  collège  des  échevins  de  la  ville 
de  Bruges,  a  considéré  la  possession 

immémoriale    d'icelle   qui    attribue 
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sessie  van  door  desselfs  geswooren 
stockhouders  binnen  de  selve  stadt 

ende  paelen  van  diere  ter  exclusie 
van  aile  anderc  te  doen  depiiblicquc 
volontaire  verkoopingen  van  aile 
menbele  ende  immeubele  goederen, 
voor  den  salaris,  in  h  et  regard  van 
de  meubclen  van  S  ten  100,  ende  in 

het  regard  van  dimmeubelcn  van 
een  ten  honderden;  soo  oock  van 
door  de  selve  te  intervenierenin  aile 

prysien  van  goederen  waer  inné 
weesen  ghereght  syn,  ofte  wanof  de 
acten  in  justitie  moeten  worden 

geexhibeert  (gereserveert  in  het  re- 
gard van  de  selve  prysien  van  koop- 

manschappen  in  het  gros,  specerien, 

merseniers,  juweelen,  schilderyen 
ende  diergelycke  rariteyten  ofte 
saecken  wanof  de  stockhouders  ende 

mécanique  werklieden  de  beste  ken- 
nisse  niet  en  hcbben),  dit  op  den 

salaris  in  het  regard  van  de  meube- 

len  van  twee  grooten  te  ponde  groo- 
ten  van  alsoo  velc  als  de  partie  be- 
draeght,  ende  in  het  regard  van  de 
immeubele  voor  den  salaris  tôt  con- 

currentie  van  1,000  ponden  grooten 

van  een  groote  ;  en  van  12  myten 

(juatenus,  hctbcdragh  der  voorseyde 
somme  de  1,000  ponden  grooten 
excederendc. 

Divcrschepcrsoonen  eenigen  lydl 
errewaerts  op  de  voorseyde  stadt 

geregtigheydt  waeren  impicterende: 

TRADUCTION. 

aux  stockhouders  jurés  le  droit  exclu- 
sif, de  préférence  à  tous  autres,  de 

tenir  les  ventes  de  meubles  et  d'im- 
meubles dans  cette  ville  et  ses  li- 

mites, aux  honoraires  de  5  p.  c.  en 
fait  de  meubles,  et  de  1  p.  c.  en  fait 

d'immeubles;  et  aussi  le  privilège 
d'intervenir  dans  toutes  estimations 
de  biens  dans  lesquelles  des  mineurs 

sont  intéressés  ou  dont  les  actes  de- 
vront être  produits  en  justice  (sauf 

les  estimations  de  marchandises  en 

gros,  d'épiceries,  de  merceries,  de 
joyaux,  de  tableaux  et  autres  objets 
rares  et  choses  précieuses  dont  les 
stockhouders  et  les  ouvriers  indus- 

triels n'ont  point  les  connaissances 
requises),  et  cela  au  salaire  de  deux 
gros  par  livre  de  gros,  en  fait  de 

meubles,  quelle  que  soit  la  totalité  : 

et,  en  fait  d'immeubles,  au  salaire 
d'un  gros  par  mille  livres  de  gros,  et 
de  12  mites  quatenus,  si  le  total  de 
la  somme  excède  les  mille  livres  de 

gros. 

Et  diverses  personnes  ayant  de- 

puis quelque  temps  empiété  sur  cette 
juridiction  de  ladite  ville,  et  vu  les 
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ende  onaengesien  de  pénale  adver- 
tentien  des  wegens  van  tydt  tôt  tydt 

u y t  ghegeven  ;  gedient  is  geweest  by 
decreet  van  den  48  novembre  1786 

de  voorseyde  stadts  possessie  te  con- 
firmeren,  ende  de  voorgaende  pé- 

nale ad  vertentien  respeetivelyck  van 
den  6  maerte  1721  ende  15  jury 

1630  (1),  erpubliceert  den  12 maerte 
1719  te  decreteren;  ingevolge  van 

welcke  de  gone  die  in  prejuditie  van 

de  stadt  ende  van  desselfs  geswoo- 
ren  stockhouders,  binnen  de  selve 

ende  paelen  van  diere,  hun  souden 
vervoorderen  publique  volontaire 

venditien  te  houden,  tsy  van  meu- 

bele,  tsy  immeubele  goedercn,  telc- 
kens  sullen  verbeuren  de  boetc  van 

100  guldens  in  proffyte  van  de  Ma- 
jesteyt  boven  den  salaris  aen  de 
stadt  temoetcn  vergoeden;  ende  die 
hun  souden  vervoorderen  prysien  te 

doenc  van  goederen  waerin  weesen 

gberegt  syn  ofte  wanof  de  acten  in 

justitie  moeten  worden  gheexhi- 
beert.  sonder  interventie  van  de  ghe- 
swooren  stockhouders  deser  stede 

(gereserveert  in  het  regard  van  de 
selve  prysien  de  koopmanschappen 
in  het  gros  ende  andere  hier  vooren 
vermelt),  sullen  verbueren  de  boete 

van  50  guldens  in  proffyte  van  de 

TRADUCTION. 

ordonnances  pénales  promulguées  à 

différentes  époques  sur  la  matière, 

a  bien  voulu,  par  décret  du  18  no- 
vembre 1786,  confirmer  la  posses- 

sion de  ladite  ville  ,  et  aussi  les 

ordonnances  pénales  précitées  por- 
tant les  dates  respectives  du  6  mars 

1721  et  du  13  juillet  1630,  publiées 
de  nouveau  le  12  mars  1719;  en 

conséquence  ceux  qui,  au  mépris 
du  droit  de  la  ville  et  de  ses  stock- 

houders jurés,  tiendraient  des  ventes 

publiques  volontaires  de  meubles 

ou  d'immeubles  en  ladite  ville  ou 

dans  les  limites  de  l'échevinage,  en- 

courront par  chaque  fois  l'amende 
de  100  florins  au  profit  de  Sa  Majesté, 
et  devront  bonifier  à  la  ville  le  salaire 

ci-dessus  taxé;  et  ceux  qui  feraient 
des  estimations  de  biens  dans  les- 

quelles des  mineurs  sont  intéressés 

ou  dont  les  actes  doivent  être  pro- 

duits en  justice,  sans  l'assistance  des 
stockhouders  jurés  de  cette  ville  (à 

la  réserve  des  estimations  de  mar- 

chandises en  gros  et  des  autres 

objets  ci-dessus  spécifiés),  encour- 

ront l'amende  de  50  florins  au  profit 
de  Sa  Majesté,  et  devront  bonifier  le 
salaire  à  la  ville. 

(1)  Ces  deux  ordonnances  étaient  de  la  même  teneur  que  la  présente,  Hallegeb.,  1711-22,  loi.  -251,  et  furent 

confirmées  par  le  décret  du  18  novembre  1786.  Arch.  du  royaume  à  Bruxelles,  cons.  privé,  èart.  n"  2616.  Arch. 
de  firuges,  Secret,  resol.,  1781-88,  fol.  219. 
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Majesteyt,  bovcn  den  salaris  aen  de 
stadt  te  moeten  goed  doen. 

Actum  in  camere  den  2  décembre 
1786. 

TRADUCTION. 

Fait  en  la  chambre,  le  2  décem- 
bre 1786. 

Reff.  des  Hallegebod.,  1786-93,  fol.  8  v»,  n»  i. 

CLXXXV. 

Ordonnance  sur  la  collocation  de  personnes  non  interdites. 

10  octobre  1774. 

Ordonnance  van  den  40  octobre  4774 

nopende  de  abusen  dieder  begaen 
worden  in  het  colloqueren  van 

persoonen  ter  causen  van  quaed 

gedrag  in  hmjsen  van  correctie. 

De  président  ende  raedts-iieden 
vande  Keyserinne  douairière  van  de 

Romeynen.  koninginnc  apostolique 

van  Hongarién  ,  Bohcmen  ,  etc.  .- 
aerts-hertoginne  van  Ooslenryck  , 
etc. , graevinne  van  Vlacnderen ,  etc. , 

geordonneert  in  Vlaenderen  : 
Het  hof  ontfangcn  hebbendc  de 

brieven  vah  Haere  Majesteyt  van 

den  lOdescr  maendt  october,  inhou- 
dendedat  sy  onderrichtzynde  vande 

abusen  die  résulter  en,  uyt  dies  ver- 
schcyde  tribunaelen  toelaclen  per- 

soonen ter  causen  van  quaed  gedrag 

ende  ongereguleerde  zeden  te  collo- 
queren, sonder  te  bepaelcn  den  lydt 

Ordonnance  du  40  octobre  4774  sur 

les  abus  qui  se  commettent  dans 
la  collocation  de  personnes  pour 
inconduite  dans  des  maisons  de 
correction . 

Les  président  et  conseillers  dé 

l'Impératrice  douairière  des  Ro- 
mains, reine  apostolique  de  Hongrie, 

Bohême,  etc.  ;  archiduchesse  d'Au- 
triche, etc.;  comtesse  de  Flandre, 

etc.;  ordonnés  en  Flandre  : 

La  cour  ayant  reçu  les  lettres  de  Sa 

Majeslé  du  10  de  ce  mois  d'octobre, 

rapportant  qu'étant  instruite  des 
abus  qui  résultent  de  ce  que  divers 

tribunaux  permettent  de  colloquer 

des  personnes  du  chef  d'inconduite 
et  de  mœurs  dissolues,  sans  limiter 

le  temps  de  cette  collocation;  et  que 

sa  volonté  et  son  intention  sont  qu'à 
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tiunder  collocatie,  ende  dat  het  hae- 
ren  wille  ende  intentie  is,  dat  in 

het  toekomende  geene  autliorisatien 
meer  verleent  en  worden  oin  iemant 

ter  cansen  van  quaed  gedrag  te 

colloqueren,  sonder  den  tydt  der 
collocatie  te  fixeren,  ten  minsten  ter 

provisie  ende  behoudens  den  termyn 
der  selve  te  verlangen,  alswanneer 
ten  expireren  van  diere.het  aen  den 
rechter  wettelyck  zal  consteren  dal 
den  gecolloqueerden  synezeden  nie( 
en  heeft  gebetert. 

Soo  is  't  dat  het  hof  in  den  naeme 
van  Haere  Keyserlycke  ende  Ko- 
ninglycke  Majesteyt ,  aen  wie  het 
aengaet  last  ende  beveelt,  sig  daer 

naer  stiptelyck  te  reguleren  ende 
hier  van  de  publicatie  ende  affixien 

te  doen,  op  dat  niemant  hier  van 
ignorantie  en  pretexere. 

Onder  slond  :  Fiat. 

Aldus  ghepubliceert  in  het  consis- 
torie  vanden  raede  in  Vlaenderen, 

presentcommissarissen,advocaeten, 

procureurs,  deurwaerders,  messa- 
giers  en  meer  andere  bystaenders, 
desen  22  october  1774. 

Was  onderteeckent  :  G.-.I.  Hame- 
LINCK. 

TRADCCTIOPf. 

l'avenir  aucune  autorisation  ne  soit 

plus  donnée  pour  colloquer  des  per- 

sonnes du  chef  d'inconduite,  sans 
fixer  le  temps  de  la  collocation,  tout 

au  moins  par  provision  et  sous 
réserve  de  pouvoir  prolonger  ce 

temps,  lorsque,  à  son  expiration,  il 
sera  légalement  établi  aux  yeux  du 

juge  que  le  colloque  n'est  pas  venu 
à  résipiscence  et  ne  s'est  pas  corrigé. 

Si  est-il  que  la  cour,  au  nom  de 
Sa  Majesté  Impériale  et  Royale, 
ordonne  et  commande  à  tous  ceux 

que  la  chose  concerne  de  s'y  con- 
former strictement  ,  et  de  faire 

publications  et  affiches ,  afin  que 

personne  ne  puisse  prétexter  d'igno- rance. 

Etait  souscrit  :  Fiat. 

Ainsi  publié  en  consistoire  du 
conseil  de  Flandre,  en  présence  des 
commissaires,  avocats,  procureurs, 

huissiers,  messagers  et  autres  assis- 
tants, ce  22  octobre  1774. 

Signé  :  G.-J.  Hamelinck. 

Imprimé  en  placard  avec  la  souscription  :  «  Tôt  Gendt, 
by  Pelrus  de  Goesin,  drukker  van  Haere  Majesteyt.  ■ 

Coll.  de  plac,  gr.  in-fol.,  177-2  à  1780. 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 
100 
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CLXXXVI. 

tit-cret  de  Sa  Majesté  sur  les  successions  déshérentes. 

24  novembre  1774. 

Sa  Majesté,  de  l'avis  de  son  eonseiller  fiseal  de  Flandre,  el  à  la  délibéra- 
tion du  sérénissime  due  Charles,  etc.,  a  déclaré  et  déclare  quà  l'avenir 

ceux  qui  par  quelques  testamens  ou  autre  acte  de  dernière  volonté  seront 
constitués  exécuteurs,  ou  chargés  de  vider  et  liquider  une  succession  ou 

maison  mortuaire,  sous  le  ressort  de  la  ville  ou  du  franc  de  Bruges,  pour- 

ront, avec  l'autorisation  du  juge  compétent  de  ladite  mortuaire,  faire  intimer 
et  interpeller  par  publication  et  affiches  es  lieux  accoutumés,  et  par  avis  à 
insérer  dans  la  Gazette  de  Gand,  tous  ceux  qui  ont  ou  prétendent  avoir 

droit  d'hoirie  dans  la  même  mortuaire,  et  cela  par  quatre  intimations  ou 
interpellations  différentes ,  chacune  avec  intervalle  de  six  semaines ,  et 

qu'ensuite  le  juge  pourra  forclore  absolument,  à  l'égard  des  susdits  exécu- 
teurs et  constitués,  tous  ceux  qui  seront  restés  en  défaut  de  se  présenter, 

et  autoriser  les  mêmes  exécuteurs  et  constitués,  à  l'effet  de  partager  et  de 
laisser  suivre  les  biens  et  effets  de  la  mortuaire  à  ceux  qui  auront  juridique- 

ment vérifié  leur  droit  et  degré  d'hoirie  par-devant  le  même  juge.  Déclare 
au  surplus  Sa  Majesté  que  ceux  qui  seront  ainsi  forclos  pourront  néanmoins 

se  pourvoir  et  poursuivre  leur  droit  à  l'égard  de  ceux  qui  auront  recueilli 
les  biens  de  la  mortuaire  à  leur  préjudice.  Et  il  sera  envoyé  des  copies 

authentiques  de  ce  décret,  tant  à  ceux  du  magistrat  de  la  ville,  qu'à  ceux 
du  franc  de  Bruges,  avec  ordre  de  le  publier  en  la  forme  et  manière  accou- 

tumées. Fait  à  Bruxelles,  le  M  novembre  477i.  Étoit  paraphé  Ne  v* . 
signé  P.  Maria. 

Pour  copie  conforme  à  l'original. 
(Signé)  E.  Makia. 

Reg.  des  Itallegebodcn  de  1763-75,  fol.  27<».  Imprimé 
dajis  le  recueil  :  «  Verzacmelinge  van  de  polilyke 

ordonnantien  ende  reglcmenten  geémaneert  door 

burgmeesters  ende  achepenen  's  lands  van  den  vryen 
toi  Brugge,  zedert  october  17G2  toi  1783.  —  Toi 
Brugge,  by  Joseph  Van  Praef,  1784.  »  Voy.  p.  387, 
avec  la  traduction  flamande,  p.  389.  l'/ac.  de  Fland., 
liv.  VI,  p.  1741. 

b'apres  l'article  1",  litre  X,  les  successions  dcsliéienles  ou  vacantes  (atragien)  appartenaient  au  seigneur  ou 



DE  LA  COUTUME  DE  LA  VILLE  DE  BRUGES. 
795 

fisc.  A  défaut  d'héritiers  connus,  on  nommait  un  curateur  qui  prenait  l'administration  provisoire.  Co»i- 
man.,  fol.  50.  On  faisait  appel  par  des  publications  à  la  bretèque. 

TEXTE. 

Voort  aile  de  ghonediehemlieden 
hoirs  ende  aeldinghers  fonderai 
willen  in  tsterfhuus  ende  achter 

glielaten  goederen  van  wylen  H., 
overleden  binnen  deser  stcde  van 

Brugghe  in  de  Raemstrate  by  Cattc- 
voordc,  dat  die  commen  hemlieden 

doen  bescryven  by  ende  te  contoire 
van  Colaert  Gliyselin,  greffier  van 
der  vierschaere  deser  stede  in  den 

Burch,  an  Sinte  Baselis  steeghere, 

binnen  xiiij  daghen  nu  eerstcom- 
mendc. 

TRADUCTION. 

De  plus  que  tous  ceux  qui  veulent 
se  prétendre  héritiers  et  successeurs 
en  la  mortuaire  et  les  biens  délaissés 

par  feu  H.,  décédé  en  cette  ville  de 

Bruges,  rue  de  la  Rame,  près  Catte- 
voorde,  devront  se  faire  inscrire  par 
et  au  bureau  de  Colard  Gliyselin. 

greffier  de  la  vierschaere  de  cette 

ville,  situé  au  Bourg,  près  de  l'esca- 
lier de  Saint-Basile,  dans  la  quinzaine 

prochaine. 

Reg.  des  ffalfeyebvtleii,  1542-53,  fol.  Gô,  n°  2. 

Ces  publications  se  faisaient  encore  pour  les  reprises  d'instance,  mais  avec  plus  de  (ormes.  Charles  de  Berlhollz, 
seigneur  de  Cocxide,  «  mari  et  bail  de  damoiselle  Marie  de  Warlain  paravant  vesve  de  feu  Francisque  de 

Cerez,  »  avait  entamé  un  procès  «  à  cause  de  partage  et  douayre,  »  à  Grégoire  de  Cerez,  frère  «le  Francisque. 

Celui-ci  meurt  sans  laisser  d'héritiers  connus.  Par  lettres  de  provision  du  1-'  novembre  1510,  l'archiduc  auto- 
rise le  magistrat  à  faire  tous  «  adjournemens  et  exploix  par  ci  y  publique  a  la  bretesque.  »  Halleqeb.,  1502-13, 

fol.  301. 
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rappel  temporaire,  conditionnel,  II,  60. 

—  lettres  de  rappel,  II,  5,  4,  58,  61. 

—  lettres  de  sauf- conduit,  II,  5,  4.  — 
eifets  civils  du  bannissement,  II,  5,  59, 

60.  —  droits  de  la  femme,  II,  5.  — 

bannitus,  forbannvm,  vagabonds,  II,  7. 

—  composition,  II,  84.  —  lettres  de 
rémission,  II,  58.  —  biens  du  banni, 

II,  60,  170.  —  réhabilitation,  II,  61, 

64.  —  par  jugement,  II,  62,  88.  — 
Concours  de  peines,  II,  418. 

Banqueroute,  I,  55,  175;  H,  142,  514, 

515,  545,  549,  550,  782. 

Bans  (ordonnances),!,  17, 191,247,  506, 

456.  —  de  mariage,  I,  567;  H,  445. 
Baraterie,  II,  405. 

Bâtards  (simples),  I,  41 .  —  succession, 

I,  41,  169;  II,  69.  —  descendants,  1, 

41,  169.  —  capacité,  I,  557.  —  dette 

d'aliments,  II,  54.  —  de  prêtres,  II, 
405.  -  droit  de  bâtardise,  I,  159,  256, 

405,  415,  555;  II,  55,  55. 

Bâtonniers,  I,  75;  II,  222,  515,  571, 

525,  527.  —  ventes  tenues  par  eux, 
II,  222,  677,  689. 

Bénéfice   d'inventaire   (voy.   ce    dernier mot). 

Biens  étrangers  ou  aubains,  I,  45,  169. 

—  vacants,  I,  45,  171. 

Blessures,  I,  189,  190,  240,  242,  290, 

291,299,  524,  525. 

Bornage  à  frais  communs,  I,  221.   — 
enlèvement  de  clôture,  I,  220,  221. 

—  de  pacificateurs,  I,  285.  —  de  deel- 
mans,  I,  345,  546. 

Bourgeois  nobles,  II,  19.  —  forains,  II, 

574.  —  manants,  II,  555.  —  judica- 

ture,  II,  46.  118,  504,  559.  —  négoce, 
II,  550.  —  domicile  de  secours,  II, 
554. 

Bourgeoisie,  modes  d'acquisition,  I,  21, 
258,  298,  299,  552.  -  perte,  I,  25, 
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399,  555,  554.  —  judicature,  I,  21, 

298,  553  ;  II,  ?62.  -  achat,  I,  23.  — 

enregistrement,  I,  23,  25,  238,  298, 

551.  —  non-re'sidence,  I,  23,  25,  553; 
II,  20,  21,  22,  352.  —  arrêts  sur  les 

biens,  I,  73.  —  arrêts  sur  la  personne, 

I,  77,  117,  312,  513.  —  sortie  de 

bourgeoisie,  I,  155  (voy.  Issue).  — 

métiers,  I,  258,  550.  —  privile'ges  des 
poorters  à  Gand,  I,  267.  —  franchise, 

I,  315.  —  idem  de  tonlieux,  I,  279. 

—  habitation,  I,  299;  II,  19,  553.  — 

admission,  I,  502  à  505,  555.  —  des 

franchostes,  I,  382,  383,  572,  582; 

II,  144,  535.  —  fonctions  publiques, 

I,  477,  553;  H,  535.  —  réception, 

serment,  taxe,  I,  552.  -  droits,  I, 

555;  II,  536.  —  contribution,  I,  553; 
II,  80. 

Bourgmestre,  I,  255,  515,  520,  559, 
458,  477. 

Bourse  de  commerce,  I,  457. 

Bref,  registre  des  bourgeois,  I,  298. 
Bris,  II,  590. 

BUSSEGHELT,  II,  397. 

Cas  de  mer,  I,  315.  —  cas  fortuit,  faute. 

II,  566. 

Cateux  (biens),  I,  75,  81 . 

Caution,  II,  547  à  549.  —  juratoire,  II, 

549.  —  d'enchères,  II,  688.  —  pour 
dettes  de  la  communauté,  I,  29,  161. 

—  pour  usufruit  légal,  I,  47,  173.  — 

pour  curatelle  d'absent,  I,  45.  —  pour 
arrêts  ou  saisies,  I,  77,  312,  513.  — 

pour  exécution  de  jugements,  I,  445. 

—  de  l'étranger,  I,  443.  —  liberté 
provisoire,  I,  312,  313:  H,  171  à  173. 

—  obligations,  fidéjusseur,  constitu- 

tion, mainlevée,  subrogation,  discus- 

sion, intervention,  répétition,  action 

récursoire,  responsabilité,  quasi-con- 

trat, quasi-délit,  H,  550. 
Cédule,  II,  85. 

Cens,  gage,  I,  515.  —  de  moulins  et 

d'esselettes,  1,  313.  —  héréditaire,  I, 
514,  564,  566.  —  bail  à  cens,  I,  544, 

364.  —  cens  personnel,  I,  365.  — 

invariable,  I,  364,  566.  —  foncier,  I, 

279,  584.  —  rachat  H,  65,  351.  — 

censive  simple,  II,  438,  686.  —  cen- 
sive  féodale,  II,  438. 

Cent  hommes,  I,  281. 

Cession  de  biens,  II,  345,  548.  —  lettres 
de  cession,  II,  306. 

Chamrre  légale  de  Flandre,  II,  235. 

Chasse,  II,  89;  I,  220. 

Chef  sens  de  villes  subalternes,  I,  19, 

281,  599.  —  premier  degré,  I,  157, 

deuxième  degré,  I,  486.  —  avis,  pro- 

cédure, objet,  compétence,  effets  du 

recours,  I,  495,  494.  —  Blanken- 

berghe,  I,  400.  —  Damme,  I,  259, 

285.  —  L'Écluse,  1,  260  ;  II,  88.  - 
Loo,  H,  662.  —  Middelbourg,  II,  93. 

—  Muenekereede  et  Houke,  II,  498. 

—  Nieuport,  II,  566. 

Chemin,  I,  204,  215,  214  (voy.  Domaine 

public). 
Chirographaires  (créances),  I,  53. 

Citation,  I,  311,  348,  441  ;  II,  25,  40 

(voy.  Procédure). 
Claime  (voy.  Plainte). 

Clameur  publique,  I,  190. 

Clercs  jurés,  I,  227  (voy.  Procédure). 
Clôture  (voy.  Bornage). 

COJURATEURS,  I,  577. 

Collatérale  (ligne),  I,  53,35, 165à  167. 
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Collation  (voy.  Rapport). 

Combat  judiciaire,  I,  298,  395. 

Commise  (voy.  Assurance). 

Communauté  conjugale  universelle,  I,  25, 

27,  159,  557.    —  administration,  II, 

534.   —   dissolution,  I,  29,   31.    — 

gains  nuptiaux,  II,  534.  —  renoncia- 
tion, 1,  31,  161,  163,  557;  II,  426. 

—   acceptation,   I,  558.   —    frais,  I, 

350.  -  partage,  I,  29,  31,  161,  315, 

334;  II,  442,  449.  —  dettes,  I,  556, 

558;  II,  426.  —  droits  du  mari,  de  la 

femme,  succession,   sénatus-consulle 

velle'ien,  restitution,  obligations  natu- 
relles, conquêts,  donations,  rente  via- 

gère, remploi,  remplacement,  apport 

mobilier,  contrat  de  mariage,  douaire 

conventionnel  et  coutumier,  dot,  con- 

stitution et  répétition  de  dot,  droits 

du  survivant  sur  la  dot,  donations  entre 

époux,  rapport,  récompense,  donations 

aux  enfants,  légitime,  contribution  aux 

dettes  ,   femme    survivante  ,    prélève- 

ments, secondes  noces,   compétence, 

II,  422  à  426. 

Commune  vérité  (voy.  Enquête). 

Compétence  (voy.  Juridiction  et  Procé- 

dure). —  échevinale,  II,  250.  —  com- 

merciale, II,  114.  —  laïque,  II,  118. 

—  ecclésiastique  (voy.  Officialilés). 
Complainte  successorale,  II,  266. 

Composition,  I,  190  (voy.  Bannis).  —  de 

délits,  II,  242,  414.  —  trêve,  rachat, 

appel,  réformation,  rémission,  grâce, 

excuses,  âge,  discernement,  confisca- 
tion, suicide,  II,  415,  416. 

Conciliation  (essais  de),  II,  28,  29. 

Concours,  I,  77  (voy.  Hypothèque). 

Conditions,  II,  566. 

Confirmâtes  (actes),  I,  83;  II,  566. 

Confiscation  pour  faux  jugement,  I,  192. 

—  pour  séduction  et  rapt,  1, 228,  231, 

234,  317  à  321 .  -  pour  recel,  I,  331 . 

—  pour  émeute,  I,  435.  —  pour  dé- 

faut, I,  447.  —  pour  piraterie,  I,  470. 
—  franchise  de  confiscation,  1,  114, 
405,  475;  II,  8,53,  123. 

Conflits,  I,  426. 

Conquêts,  T,  25  (voy.  Communauté  con- 

jugale). 
Conseil  de  Flandre,  II,  77  (voy.  Appel). 

Consignations,  II,  571  ;  I,  75,  324,  526, 

335,  344. 
Contrainte  par  corps  de  bourgeois,  I, 

19,21,  77,  117,  405.  —  d'étrangers, 
I,  312.  —  de  franchostes,  I,  385.  — 

par  les  échevins,  I,  79.  —  illégale,  I, 

312;  II,  169  (voy.  Arrestation).  —  en 

flagrant  délit,  1,  405.  —  titre,  élargis- 

sement, privilège  de  cléricature,  pour 

amende,  pour  représailles,  par  juge- 
ment, détention  arbitraire,  effets  civils, 

banni,  immunités,  II,  166  à  170.  — 

liberté  provisoire  sous  caution,  II,  171 

à  173,  419.  —  inviolabilité  de  domi- 

cile, II,  173  à  175.  —  Frais,  II,  491. 

Contumace,  I,  524,  406,  408;  II,  414. 

Conventions  anténuptiales,  I,  25,  27, 

159;  II,  329,  554. 
Copropriété  de  bail,  I,  61. 

Côté  paternel  et  maternel,  I,  55,  55, 165. 

Cours  d'eau,  l,^,lô(yoy .  Domaine  public). 
Coutume,  bibliographie  de  la  coutume  de 

la  ville  de  Bruges,  I,  1  à  11.  —  rédac- 

tion, I,  104  à  154.  —  homologuée,  I, 

14  à  104.  —  cahier  primitif,  I,  154  à 

185.  —  coutume  générale  de  Flandre, 

I,  110, 113.  —  interprétation,  I,  101, 

262.  —  confirmation,  I,  410.  —  con- 

trariété, II,  662. 
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Cri  public  à  la  halle  (voy.  Publication). 

Cueillette  (voy.  Tailles). 

Curatelle,  I,  45,  51;  II,  68,  500,  516. 

—  deux  curateurs,  nomination,  en- 

quête, publication,  mainleve'e,  prodi- 

gue, enfants  trouve's,  déments,  enfants 

de  supplicie's,  dulhuis,  II,  500  à  510. 

Déconfiture,  II,  347. 

Deelmans,  I,  19.  —  heure,  I,  327  à  362. 

—  élection,  I,  327;  II,  273.  —  divi- 

sion, charge,  office,  I,  527. —  séances, 

I,  327;  II,  279,  280.  —  salaires,  I, 

328;  II,  283.  —  procédure,  I,  529; 

II,  281.  —  demandes  de  partage,  I, 

329  ;  II,  282.  —  recel  de  biens,  décla- 

ration de  dettes  fictives,  rapport  à  suc- 

cession, liquidation  de  succession,  hé- 
ritier absent,  succession  sans  survivant, 

opposition  de  l'héritier ,  désaccord 
entre  deelmans,  dettes  de  succession, 

renonciation,  lettres  de  partage,  for- 
mation des  lots,  remboursement  des 

rentes,  cens,  délimitations,  I,  331  à 

546.  —  maisons  menaçant  ruine,  dé- 
molitions et  constructions,  I,  346;  II, 

284  à  287,  293  à  297,  301 .  —  compé- 

tence, I,  346  ;  II,  50,  282.  -  amen- 

des, I,  549,  360;  II,  292.  -  funé- 

railles, I,  350.  —  appel  des  sentences, 

I,  551  ;  II,  282,  283.  —  séchage  et 

tourailles  de  garance,  I,  551 .  —  feux, 
I,  552,  553,  357,  558;  II,  288,  289, 

290,  295.  -  fiançailles,  I,  353,  354. 

—  dot  et  cadeaux  de  noces,  I,  554  à 

556.  —  survivant  absent,  I,  558.  — 

droit  du  survivant,  I,  560.  —  pétition 

d'hérédité,  I,  561.  — costume,  11,276, 

277,  299.  —  clercs,  II,  276,  278.  — 

citations,  II,  277,  278.  —  pavés  et 

égouts,  II,  288.  —  trêve  et  heures,  II, 

291,  292.  —  défaut,  II,  296.  —  ser- 

ment II,  298,  299.  —  enseignes  de 
maisons,  II,  500. 

Défaut,  I,  75,  444  (voy.  Procédure). 

Défense  légitime,  I,  190,  212,  294. 

Déguerpissement,  I,  59,  546,  402;  II, 

347,  707. 

Démolitions,  H,  401  ;  I,  214,  346,  347. 

Dépens  de  justice,  divisibilité,  privilège 

du  fisc,  taxation,  péremption,  II,  417, 
418. 

Déshérence,  II,  794  (voy.  Successions). 

Dettes,  I,  285,  515.  —modiques,  I,  75. 

—  volantes,  I,  77.  —  simulées,  I,  553. 

Deurgelde,  II,  150  (voy.  Prison). 

Dienstmanscepe  I,  269. 

Dîmes,  I,  216  ;  II,  257,  241  (voy.  Fief). 

Dissolution    de    communauté  (voy.   ce 
dernier  mot). 

Distrirution,  1,  55,55,  177;  II,  548. 

Division  et  discussion,  I,  95. 

Divorce,  I,  482. 

Domaine  public,  II,  590,  658  (voy.  Fief). 
Domestiques,  salaire,  I,  53. 

Domicile,  I,  21,  25.  —  huussoec,  I,  211 

(voy.  Bourgeois).  —  habitation,  I,  234. 

—  inviolabilité,  I,  296;  II,  175  à  175. 

DoMMAGES-intérêts,  II,  417.  —  par  clercs, 
I,  79.  —  en  matière  criminelle,  I,  99. 

—  caution,  I,  512;  II,  418.  —  quasi- 
délits,  stipulation,  us  commerciaux, 

obligation  de  faire,  restitution  de  fruits, 

intérêt  légal,  II,  417,  418. 

Donation,  forme,  I,  79,  81,  225,  226; 

II,  428.  -  de  main  chaude,  I,  59,  47, 

169.  —  entre  époux,  I,  27.  —  de  de- 
niers communaux,    I,  255.   —  aux 
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tuteurs,  II,  47G.  —  tombe  en  commu- 

nauté, I,  25.  —  rapport,  1,  57,  167 

(voy.  ce  mot).  —  quotité  disponible, 

I,  29,  173;  II,  469.  —  réduction,  I, 

39,45,47,  175,431  (voy.  Testaments). 

Donker  camere,  I,  550,551  ;  II,  27, 151, 

155  (voy.  Prison). 

Dot,  I,  556,  557  (voy.  Communauté). 

Douaire,  I,  49  (voy.  Communauté). 

Droit  commun  et  droit  écrit,  I,  101  et 

passim. 

Ecclésiastiques,  I,  77,  151  ;  II,  55,  405. 

Échange,  I,  79  ;  II.  428,  682. 

Échevins,  juges,  I,  169;  II,  474. 

Écoutète,  I,  255,  254,  241,  274,  288, 

515,  525,  456,  459. 

Émancipation  par  office,  I,  51,  175;  II, 

495.  _  par  mariage,  I,  51,  175  ;  H, 

500.  —  par  prêtrise,  I,   51,  175;  II, 

499.  _  forme,  H,  495.  —  poursuite 

I,  95,  175;  II,  496.  -  effets,  dot,  II, 

498.  _  collège   des  échevins,  I,  51, 

175;  II,  498.  —  décharge  de  tutelle, 

11,152. 

Emphythéose,  I,  514  (voy.  Bail). 

Engagères,  II,  421. 

F^qiêie,  l,  479,  481  ;  II,  475  (voy.  Pro- 
cédure). 

Enregistrement  de  saisie,  I,  67,  75,  75. 

-d'aliénation,  1,79  à 85,  225,  226; 

11,  428,  675,674.  —  de  bourgeoisie 

(voy.  ce  mot).  —  de  tutelle,  I,  61 

(voy.  ce  mot).  —  de  bail,  I,  61 .  —  de 

transport  de  meubles,  I,  81,  85.  — 

d'hypothèques,  II,  I34r. 
Fnsaislne,  I,  27. 

Epaves,  11,87,  584. 

Épreuve  judiciaire  (voy.  Combat). 

Estaple,  II,  404. 

Estrahiers  (aubains),  I,  566. 

État  civil,  actes  de  notoriété,  I,  545;  II, 

573,  456. 

Étrangers,  droit  d'issue,  I,  23  (voy. 

Issue).  —  nés  de  bourgeois,  I,  25.  — 

arrêts  et  saisies,  I,  73.  —  arrestation, 

t,  77.  _  plaids,  I,  192,  248,  311, 

407.  —  mêlée,  I,  258.  —  négoce,  II, 

81,  82,  84.—  caution  j udicatum  solvi, 

II,  115,  555.  —  régime  des  étrangers, 

*   II,  116  à  118.  —  compétence,  II,  262, 

266. 

Éviction,  I,  67,  69. 

Exceptions,  I,  264,  525. 

Exécution  des  actes,  II,  565.  —   testa- 

mentaire, I,  465;  II,  55.  —judiciaire, 

II,  572,  416,  418. 

Experts,  I,  545  (voy.  Procédure). 

Exploits,  I,  21  (voy.  Procédure). 

Farriques  d'églises,  11,488. 

Faillite  (voy.  Banqueroute). 

Faux  jugement,  I,  250,  297,  509,  597. 

—  serment,  I,  222,  249;  II,  565.  — 

monnaie,  I,  196.  —  témoins,  I,  297. 

Femme  capacité,  I,  27,  159,  524.  — 

mariée,  I,  55;  II,  555.  —  nullité  des 

actes,  aliénations,  curatelle,  H,  555. 

Fêtes,  1,261,514;  II,  418. 

Fiançailles,  I,  265,  555  à  555;  II,  445. 

Fiefs  patrimoniaux,  I,  25;  II,  256.  -  de 

conquêts,  I,  25;  II,  258.  —  de  com- 

munauté, 1,  29,  159.  -  -  de  mineurs, 

l  49.  —  succession,  I,  49,  175;  II, 

238.  —  usufruit,  tiercement,  tene- 

ment,  eod.  -  retrait,  II,  527  (voy. 

Rente  féodale).  —  conversion,  H,  255, 



TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 
807 

256.  —  compétence,  vente,  saisie, 

voetstellinghe,  bail,  be'néfices,  chemins, 
dime  infe'ode'e  ,  douaire  coutumier  , 
douaire  féodal,  II,  236  à  238.  —  ces- 

sion, II,  347. 

Filiation,  II,  373. 

Flagrant  délit,  1,99,  109. 

Foires  franches,  I,  19,  325. 

Fondations,  II,  751. 

Forains,  II,  374  (voy.  Bourgeois). 

Forbannum  (voy.  Bannis). 
Formorture,  I,  194,  403,  555,  558;  II, 

477,  482. 

Frais  de  justice,  I,  71  à  75  (voy.  Procé- 

dure). —  légaux,  I,  362. 
Franchises  (voy.  Privilèges). 

Franchostes,  I,  23  (voy.  Bourgeoisie). 
Fredum,  II,  415. 

Fugitifs,  I,  514;  II,  60  (voy.  Banque- 
route) . 

Funérailles  frais,  I,  31,  161  ;  II,  554. 

Hi.ritier  absent,  I,  355. 

Hooft  gavele,  meilleur  cathel,  I,  269. 

Hôpitaux  et  hôtels-Dieu,  1,  53, 194,  355, 

559;  II,  142,  482,  749. 

Huussoec  (voy.  Domicile). 
Hypothèque  tacite,  ï,  47,  55;  II,  142, 

551.  -  forme,  I,  225;  II,  505.  — 

enregistrement,  I,  79,  225,  226;  II, 

155,  428,  551.  —  celée  (voy.  Stel- 

lionat).  —  oppignoration,  origine,  II, 
67,  551.  —  de  rente,  II,  65,  155, 

551, 555.  —  privilège  et  droit  de  suite, 

II,  159,  551,  555.  —  saisie,  purge 

civile,  II,  140,  555.  —  mainlevée, 

II,  140,  144.  —  de  mineur,  H,  140, 

142.  —  contestée,  II,  141.  —  générale, 

spéciale,  indivisible,  discussion,  rang, 

concours,  vente  par  décret,  restitu- 
tions, antichrèse,  afivinninghe  tôt  noten 

en  ploten,  des  hospices,  frais  funérai- 
res, II,  555  à  554. 

Gage,  I,  515,  584,  445  (voy.  Nantisse- 
ment). 

Gérant  responsable,  II,  565. 

Gilde,  I,  258.  —  gildegelt,  I,  550. 
Glanage,  I,  217. 

Grâce,  I,  H 5,  393;  II,  3,  4,60. 

Greffiers,  II,  471 ,  473  (voy.  Procédure). 

Haghepoorters,  I,  554  (voy.  Bourgeois). 

H  al  m  geven,  II,  428. 

Hand  en  mond  leenen,  II,  326. 

Handvullinghe,  I,  465. 

Hanses,  II,  756  à  775  (voy.  Issue). 

Hectinghe  (voy.  Arrestation  et  Prison). 

Indivision  de  communauté,  II,  47. 

Insinuation,  l,  69. 

Interdiction,  II,  792  (voy.  Curatelle). 

Intérêt  (voy.  Prêt  et  Dommage). 

Interlocutoires,  II,  374  (voy.  Appel). 

Interprétation,  II,  566. 

Inventaire,  I,  31,  165,  175,  529,  554; 

H,707.—  bénéfice,  I,  45, 171;  II,  451. 

Issue  pour  aliénation  de  bourgeoisie,  I, 

23,  25;  II,  552.  —  réciprocité,  I,  23 

(voy.  Hanses).  —  de  succession,  I,  23; 

II,  710.  —  peine,  caractère,  1, 153. — 
des  franchostes,  I,  584,  586,  592.  — 

de  Gefs,  II,  234.  —  10e  denier,  II, 

255,  555.  —  bourgeoisie,  taxe,  par- 

tage, perception,  II,  558. 
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Jeux,  II,  81. 

Jours  ouvrables,  I,  514.   —  fériés,  II, 

418  (voy.  Fêtes). 

Jidicatum  solvi,  II,  115  (voy.  Étrangers). 

Juridiction,  compétente,  1, 589.  -  pénale, 

I,  590.  -  degrés,  I,  17,  19,  157;  II, 
755. 

Latitants,  II,  60  (voy.  Fugitifs). 
Légataires,  I,  45,  175. 

Légitime  (voy.  Donation). 

Lépreux,  1,568;  II,  110. 

Lésion,  II,  657  (voy.  Hesciscion). 

Lettre  de  change,  I,  455  à  462.  —  de 

marque,  I,  467. 
Libération,  II,  565. 

Liquidation,  I,  527. 

LlTIS  CONTESTATIO,  I,   576. 

Lyfnere,  I,  277. 

M 

Mainlevée,  I,  544  (voy.  Hypothèque). 

Mainmorte,  II,  225,  551,  556,  521,  658, 
681. 

Maison  mortuaire,  I,  19,  21  (voy.  Com- 
munauté). 

Majorité,  I,  51,  175. 

Mariage,  I,  21  ;  II,  528,  445,  445.  — 

consentement  des  parents,  1,  250,  519, 

540.  —  contrat  (voy.  Conventions  an- 

ténu  pt  iules).  —  bans  ou  publications, 

II,  445  (voy.  Ban).  -  putatif,  II,  448. 

—  fiançailles,  H,  445  (voy.  ce  mot). 
Marquage,  II,  597. 

Meilleur  calhel  (voy.  Hoofgarcle). 

Métiers,  I,  256,  280,  587  (voy.  Gitan). 
Mi:i  rlks,  possession,  I,  17,  451. 

Militaires,  I,  153. 

Mineurs,  bureau  ou  chambre  pupillaire, 

I,  19.  —  testament,  I,  45,  464.  — 

usufruit  légal,  I,  47, 175. —  entretien, 

I,  49,  175.  —  mariage,  I,  95,  251, 

519,  521  ;  II,  129,  526,  585.  -  héri- 
tier, I,  558  (voy.  Tutelle). 

Mise  de  justice,  II,  421. 

Mol  âge,  II,  597. 

Monopoles,  I,  255. 

MORGENGABE,  I,  554. 

Mort  civile,  I,  229,  294,  505,  519  à  521. 

N 

Nantissement  du  possesseur,  du  bâton- 

nier, I,  75.  —  du  débiteur,  I,  77.  — 

de  sentences,  II,  58.  —  sans  intérêt, 

I,  449.  —  des  tables  de  prêt,  origine, 

compétence,  lombards,  cahorsins,  arté- 

siens, taux  d'intérêt,  du  change,  délit 

d'usure,  bureaux  de  change,  tailles 
des  changeurs  et  prêteurs,  usage  du 

nantissement,  lettres  de  gage,  terme, 

objet,  capital,  preuve,  I,  510  à  551.  — 
caution,  I,  551  ;  II,  551. 

Nobles  (voy.  Bourgeois). 

Noces,  fêtes,  II,  551  (voy.  Dvelmans). 
Notaires,  II,  549,  551,  460,  556,  557, 

724. 

Notoriété,  acte  (voy.  État  civil). 

Nullités,  II,  565.  —  déclarées  par  le 

juge,  II,  566. 

Obligations,  lettres,  I,  264. 

Œuvres  de  loi,  I,  79.  —  qualités,  bour- 

geoisie, tutelle,  titres,  actes,  procura- 
lions,  registres,  grosses,  désignations, 

charges  et  conditions,  50°  denier,  droit 

d'issue,  incompatibilité,  scel,  amendes , 
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II,  722  à  729  (voy.  Aliénation,  Trans- 
port, Vente,  etc.). 

Office,  I,  33,  51,  79,  175.  —  ambacht, 

I,  201 . 

Officialités,  compétence,  I,  197;  II, 

240,  328.  —  cléricature,  I,  266;  II, 

260.  —  privilège,  II,  240.  —  conflits, 
II,  62,  63,  241.  —  donations,  dimes, 

II,  242.  —  de  Bruges,  II,  259.  — 
matières  mixtes,  cautions,  prison,  II, 

260.— restrictions,  II,  118,  238,  254. 

Officiers  de  justice,  l,  439;  II,  471. 

Ordonnances  (voy.  Bans). 

Orphelins  (voy.  Tutelle). 

Pacificateurs,  I,  281 . 

Pand,  II,  67.  —  pandaghen  (voy.  Saisies). 
Parlement  de  Paris,  II,  340  à  342. 

Partage,  saisine,  récompense,  soulte,  I, 

27.  —  de  communauté',  I,  29  (voy.  ce 
mot).  —  en  lignes  descendante,  ascen- 

dante et  collatérale,  I,  33,  163  à  167. 

—  rapport,  représentation  (voy.  ces 

mots).  —  indivision,  II,  47.  —  procé- 
dure (voy.  Deelmans). 

Partagère,  actes,  II,  561 . 

Paternité,  reconnaissance,  I,  454. 

Pauvres,  tables,  I,  33;  II,  482. 

Pèche,  I,  220. 

Pensionnaires,  II,  472,  473. 

Pétition  d'hérédité,  I,  361  ;  11,451,  549. 
Pétitoire,  II,  662. 

Plaid  de  saisie,  I,  67.  —  de  lierschare, 

I,  77.  —  du  burg,  I,  192.  —  de  respit, 

I,  249.  -  du  Franc,  I,  387.  —  de 

vérités  (voy.  ce  mot).  —  jour  et  au- 

diences, I,  398  ;  II,  22.  —  procédure, 
I,  402  (voy.  ce  mot). 

Coutumes  de  la  ville  de  Bruges.  —  Tome  II. 

Plainte,  1,229,241,  248,289,  320,  382, 

399.  —claime,  I,  277;  II,  348. 

Plantations,  II,  433  (voy.  Servitude). 

Plège,  I,  277,  381  (voy.  Caution). 

Police,  I,  17. 

Pontghelde,  II,  150  (voy.  Prison). 
Poorters  (voy.  Bourgeois). 
Possessoire,  interdit,  II,  662. 

Pratereou  schuthoudere,  1,  217. 

Prescription,  I,  57,  183.  —  trentenaire, 

I,  65.  —  décennale,  II,  655.  —  acqui- 

sitive,  domaine  public,  choses  impres- 

criptibles, suspension,  rentes,  extinc- 
tive,  II,  657.  —  terme,  un  an,  II,  658. 

—  deux  ans,  II,  661.  —  trois  ans,  I, 

19  ;  II,  661 .  —  quatre  ans,  II,  661 .  — 

cinq  ans,  II,  537,  661 .  —  vingt  et  qua- 

rante ans,  II,  662.  —  biens  ecclésias- 

tiques et  possession,  II,  662. 
Présomptions,  II,  566. 

Prêt  à  intérêt,  I,  449,  510;  II,  562.  — 

à  la  grosse,  II,  86.  —  sur  gage  (voy. 
Nantissement). 

Prêtrise,  I,  51. 

Preudhommes,  I,  598,  472. 

Preuve  par  acte,  par  témoins,  par  ser- 

ment, par  record,  par  tailles,  II,  562  à 

565.  —  de  délits,  I,  245,  524,  525. 

Prise  de  corps  (voy.  Contrainte  et  Arres- tation). 

Prisées,  priserscepe,  II,  217,  525.  — 
office,  salaire,  lots  de  meubles,  biens 

de  mineurs,  II,  219  à  221. 

Prison  du  comte,  I,  240.  —  congé,  1, 251 . 

—  de  la  ville  ou  steen,  I,  276.  —  Droit 

d'entrée  et  de  sortie,  I,  277;  II,  149, 

150, 157  à  159.  —  parc/a/mede  partie, 

par  loy,  avec  repli  gier,  I,  277.  —  war- 
dans,  I,  278;  II,  148,  165.  —enquête, 

1,  278,  311   312.  —  évasion,  I,  312; 

102 
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II,  166.  —  recel  de  biens,  I,  329.  — 

franchostes,  I,  383.  —  otages,  I,  384. 

—  audiences  au  steen,  II,  23.  —  Cita- 

tion, II,  40.  -  livre  de  remise,  écrou, 

II,  148.  —  Frais  d'entretien,  II,  151. 
—  gouverneurs,  II,  152,  162.  —  Quê- 

tes, bailli,  visites,  sorties,  II,  155  à  161. 

—  dons  aux  prisonniers,  II,  160, 164. 

—  jeux  et  danses,  II,  160.  —  geôlier 
et  gardiens,  II,  161,  165,  418,  419. 

—  inspection,  ve'rification  du  registre, 
torture,  II,  162  à  164.  -  bailli  du 

donker  camere,  II,  166,  418.  — pont- 

ghelt,  caution,  ysergltelt,  deurghelt,  II, 

148,  150,  166,  418.  —  bouchoudere, 

épices  du  geôlier,  mises  de  justice,  II, 

418  à  421 .  —  maison  forte,  II,  750. 
Privilèges  et  franchises,  I,  53,  267,  271 , 

274,27o;II,  35,  72. 

Procédure  civile,  séances,  II,  325,  692, 

720,  721,  739.  —  règlement  d'au- 
dience, compétence,  langue,  sergent, 

II,  325,  326.  —  clerc,  II,  326,  555, 

692,  718,  721,  731.  —  ofTres  réelles, 

II,  326,  371.  —  comparution,  II,  526, 

713.  —  avocat,  II,  326,  711.  —  pen- 

sionnaire, II,  526.  —  taclman,  défen- 

seur officieux,  11,  326,  556,  697.  — 

enquêtes,  reproches,  contredits,  II, 

475,  705.  —  rôles  d'audience,  conti- 
nuations, II,  693,  721,  741.  —  appel 

des  causes,  significations,  délais,  police 

des  audiences,  commis  de  praticiens, 

II,  693,  694,  695,  697.  —  qualités  des 

parties,  II,  696,  722.  —  procuration 
ad  litem,  II,  696,  735.  —  dominns 

litis,  11,  697.  —  signature  des  écrits, 

II,  697  à  699,  732.  -  tarif  par  rôles, 

II,  698,  700.  — fournissement, H,  699. 

—  délai  ion  de  serment,  H,  699,  716. 

—  faits  capitaux,  triplique,  écrit  côté 

et  paraphé,  II,  700,  737.  —  procès  de 

corporations,  exceptions,  demandes  in- 

cidentes, II,  701.  —  intendit  et  posi- 

tions, responsives,  serment  de  calum- 

nia,  II,  702,  703,  715.  —  preuves,  II, 

702,  703,  714,  716.  -  requête  civile, 
II,  704.  —  salvations  et  solutions,  II, 

705,  715.  — communication  de  pièces, 

II,  705.  —  citations  et  ajournements, 

H,  706,  742.  —  mise  en  demeure,  II, 

707.  —  affirmation  d'états,  H,  708  à 
710,  740.  —  inventaires,  II,  708.  — 

levée  de  pièces  au  greffe,  II,  708.  — 

costume  des  clercs,  rédaction  d'écrits, 
états  et  honoraires,  procédure  verbale, 

II,  711,  712,  714,  715.  —  taxe  de 

frais,  II,   719,  738,  780.  —  arrêts, 

requêtes,  droits  de  greffe,  II,  740,  741 , 

743.  —  réquisitoire,  II,  746.  —  dé- 

faut, 713,  714.  —  langue,  II,  717.  — 

plumitif,  II,  717,  718,  751.  —  com- 

pétence*, II,  712,  715,  719.  —  nou- 
velles conclusions  d'appel,  II,  720.  — 

scaedebelelters,  II,  722.  —  amendes, 

II,  722,  729,  733,  736.  —  passations 

légales,  II,  722,  723.  —  intitulé  des 
sentences,  II,  735. 

Procédure  criminelle,  I,  97,  99,  108  à 

111,183. 

Promesse  en  justice,  1,  479. 

Puhlication  par  cri  public  à  la  halle,  I, 

51,53,  69,  175,227,397. 

Pupillaire  chambre  (voy.  Tutelle). 

Purge,  I,  69,  71  (voy.  Hypothèque). 

Quadeplacke,  II,  597. 

Quasi-délits,  II,  417. 
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Rachat,  I,  27,  57;  II,  65,  531,  415. 

Rappel  de  ban  (voy.  Bannis). 

Rapport  ou  collation,  I,  57,  59,  467, 
557. 

Ratification  (voy.  Confirmatifs). 

Réalisation,  II,  426  (voy.  Œuvres  de  loi 

et  Transport). 

Recel,  I,  51,61,75,  179,551. 

Récompenses,  I,  27. 

Réconciliation  (voy.  Trêve.) 

Reconduction  (voy.  Bail). 

Record,  I,  250,  597. 

Réformation,  II,  416. 

Réharilitation  (voy.  Bannis). 

Religieux,  I,  29, 1 61  ;  II,  121 ,  554  à  356. 

Remise  du  titre,  II,  144. 

Remission,  II,  416. 

Renonciation  à  la  communauté'  (voy.  ce 
mot). 

Rente  retrait,  I,  55.  —  sur  la  ville,  1, 

59;  II,  670,  675.  —  arrérages,  pres- 

cription, I,  65,  67.  —  celées,  I,  75, 

181.  —  hypothéquées  (voy.  Hypo- 

thèque), I,  27.  —  rédimibles,  II,  155, 

672.  —  viagères,  II,  155.  —  rachat, 

II,  551,  670.  —  foncière,  II,  458, 

686.  —  à  cens,  II,  459  (voy.  Ccnsive). 

—  graen,  spyker,  specie  rente,  II,  561, 

562.  —  seigneuriales,  héréditaires, 

II,  562.  —  sur  communautés,  II,  671 , 
675. 

Répit  lettres,  II,  547. 

Représailles,  1,446;  II,  140,  168. 

Représentation,  I,  59,  169. 

Requête  civile,  1,  57;  II,  245  (voy. 
Procédure). 

Resciscion,  II,  562,  657. 

Réserve  (voy.  Donation). 

Résidence,  I,  25  (voy.  Bourgeois). 

Rétention,  II,  658. 

Retorsion  droit  de  la  femme,  I,  55. 

Retrait  lignager,  de  rente  féodale,  d'in- 
division, communal,  délais,  formes, 

prix,  I,  55,  57,  59,  177,  179,  465, 

464.  —  action  personnelle,  I,  55, 

179,  464.  —  de  recel,  I,  179.  —  de 

la  veuve,  I,  465.  —  vente  sans  faculté 

de  retrait,  I,  514.  —  de  location,  1, 

464.  —  action  mixte,  II,  572. 

Réversion,  I,  448. 

Révocation  de  legs  et  donations,  I,  47. 

—  des  actes,  loti  non  tuti,  récusation, 

II,  565. 

Saisie  maritime,   I,  515;  II,  102,  405. 

—  main  levée,  I,  445;  II,  102, 140.  — 

priorité,  I,  55;  II,  140.  —  titre,  trêve, 
II,  140,  556.  —  à  domicile,  I,  65;  II, 

140.  —  écoutète,  II,  529.  —  procé- 
dure, I,  67,  515;  II,  557,  559,  459. 

—  opposition,  pandaghen,  II,  559.  - — 

pour  arrérages,  1, 65;  II,  564.  —  avant 

arrêts,  II,  545.  —  validité,  enregistre- 
ment, I,  67.  —  enlèvement,  I,  225. 

—  dénonciation,  I,  515. 

Saisine,  I,  29,  161,  465. 

Sauf-conduit  (voy.  Bannis). 

Schuthoudere  (voy.  Pratere). 

Semonce  maninghe,  I,  241. 
Sentences  définitives  ou  exécutoires,  1, 

17,19,  157;  11,58. 

Séparation.  I,  485. 

Sergent  juré,  I,  288,  289;  II,  90. 

Serment,   I,  31,  177,  287,  515,  540, 

480.  — formule,  délation,  appel,  effet, 

prescription,  II,  565  (voy.  Procédure). 
serment  libératoire,  I,  576. 
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Servitude,  ï,  65,  181,  262.  —  de  vue, 

d'égout,  de  mur  mitoyen,  I,  65,  65.  — 
de  communauté,  sur  la  voie  publique, 

enregistrement,  légales,  signes  de  mi- 
toyenneté, distance  de  plantations,  II, 

452,  455. 

Slutere,  II,  165  (voy.  Prison). 

Solidarité,  I,  29,  95. 

Sollte,  I,  27. 

Sols-location,  I,  61. 

Steen  et  steenwaerdere ,  II,  165  (voy. 
Prison). 

Stellionat,  I,  181  ;  II,  158,  427. 

Stipulation  pour  autrui,  II,  547. 

Stochouders  (voy.  Bâtonniers). 

Subrogation,  I,  55. 

Substitution,  II,  476. 

S[  ccession  de  communauté,   I,  25.    — 

—  degrés  successibles,  I,  55,  55, 165. 

—  renonciation,  I,  45.  —  de  femmes 

ravies,  I,  288.  —  d'étranger,  I,  429. 
—  de  bâtard,  I,  41,  169,  455,  448, 

496.  —  acceptation,  I,  557.  —  com- 

pétence, II,  176,  282.  —  partage, 
saisine,  exécuteur  testamentaire,  cas 

d'indignité,  dévolution  au  fisc,  lignes 
et  degrés,  fiefs  et  alleux,  absents, 

représentation  ,  cession  ,  adition  ou 

intard,  pétition  d'hérédité,  bénéfice 

d'inventaire,  confusion  de  patrimoines, 
retrait,  aubains,  recel,  insolvabilité, 

destruction  de  la  chose,  dettes  privilé- 
giées, frais  funéraires,  de  dernière 

maladie,  de  gildes,  de  testament,  do- 

nations réciproques,  obligations  indi- 
cibles, solidaires,  droits  du  survivant, 

gages  d'oflice,  légitime  des  enfants  et 
des  parents,  rapport  ou  collation,  coop- 

m  liât,  donation  prohibées,  rapport  de 

dot,   avancement   d'hoirie,    incapacité 

des  religieux,  paterna  paternis,  lots, 

experts  ou  arbitres  (tractabel  won), 

partages  amiable  et  testamentaire,  re- 

fente, loi  du  partage,  non-partage  ou 

indivision,  resciscion,  retrait  succes- 

soral, cession  (of  coop),  action  récur- 
soire,  II,  449  à  454. 

Suicidés,  I,  155;  11,416. 

Surannation,  I,  19. 

Survivant  conjoint,  I,  29,  51,  161,  540, 
560. 

Tabellions  (voy.  Notaires). 

Table  des  pauvres,  II,  482. 

Taellieden,  II,  555. 

Taelman,  II,  556. 

Tailles  et  cueillettes,  I,  516. 

Talion,  I,  191,240,291. 

Tavernes,  I,  85  ;  II,  468. 

Témoins  poorters,  I,  177,  282.  -  bonnes 

gens,  1,  245,  594.  —  bons  témoins, 
I,  595.  —  accusation,  I,  190.  —  faux, 

I,  192,  297.  —  appel,  I,  546.  — 
échevins,  I,  190. 

Testament  ou  dispositions  de  dernière 

volonté,  II,  457.  —  entre  époux,  1, 

27.  —  de  religieux,  I,  29.  —  de  mi- 

neur, I,  45,  464.  -  tabellions  ou  no- 

taires, curés  et  vicaires,  II,  460.  — 

formes,  I,   171;  II,  467.  —  espèces, 

II,  467.  —  substitutions,  fidéicommis 

et  majorats,  II,  468,  476.  —  legs, 
donations  irrévocables,  enregistrement, 

donner  et  retenir  ne  vaut,  condition 

potestative,  substitution  vulgaire,  quo- 

tité disponible,  legs  de  fief  et  d'usu- 
fruit universel,  réduction  au  tiers  (ad 

trientem),  héritier  et  légataire,  validité 

des  legs ,   conditions  bizarres ,   droit 
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d'accroissement  ,  dévolution  coutu- 
mière  ,  dons  manuels  ou  de  main 

chaude,  10e  denier,  lods  (laudinria), 
II,  468  à  470. 

Tonlieux,  1,  280. 
Transaction,  II,  562. 

Transport  (voy.  Vente). 

Trêve  déni,  I,  190, 245, 304.  -  rupture, 
I,  244,  503,  506,  507,  509.  —  délais, 

I,  246,  282, 302.  —  paix  du  Bourg,  I, 

257.  —  demande,  trêve  d'office,  légale, 
I,  302,  304.  —  de  deelmans,  I,  349, 

379;  II,  291.  —  procédure,  l,  378, 
510.  —  wellelike  varde ,  zoendinc , 

lettre  de  paix,  réconciliation,  I,  509. 
Trientatio,  II,  450. 
Turres,  I,  151. 

Tutelle  légale,  I,  47,  544;  II,  197.  - 
caution,  I,  47  ;  II,  178,  214.  -  Hypo- 

thèque tacite,  1,  47,  87  ;  II,  214,  556. 

—  cessation,  I,  51,  175;  II,  214.  - 

de  rapt,  l,  229.  —  cotuteurs,  1,  95, 
89,  229;  II,  127,  181.  —  mariage  de 
mineurs,  1,545;  11,  129, 209,210,526. 

—  chambre  pupillaire,  1,  83,  85,  91  à 
95  ;  II,  125,  182  à  185, 193, 515,  708, 

709,  741.  —  serment,  I,  85,  95;  II, 

180,  181.  -  choix,  I,  85;  II,  30,  126, 

180, 381 .  —  inventaire,  1, 85  ;  II,  1 26, 

178,  186,  210,  211,  515,  518.  —  ges- 
tion, I,  87,  89,  91  ;  II,  179,  196,  201 , 

212.  —  testamentaire,  I,  89,  93;  II, 

200.  —  vente  de  biens,  I,  91  ;  II,  212. 

—  emploi  des  deniers,  1, 91 ,  252, 335  ; 
II,  128,  190,  212,  213.  -  démission, 

destitution,  1, 93  ;  II,  201 .  —  dispenses 
ou  excuses,  I,  95;  II,  197.  —  compte, 
II,  128,  179,  213,  581,  515,  707,  708, 

709,  740.  —  ancien  mundium,  II,  1 84. 

—  tuteurs  étrangers,  action  discipli- 

naire, chambre  échevinale,  II,  194, 

195,  197.  —  usufruit  légal,  I,  47,  544; 

II,  131,  197,  198,  200.  —  secondes 

noces,  H,  129.  —  enfant  naturel,  II, 
198.  —  adultérin,  biens  adventifs, 

charge  obligatoire,  II,  200.  —  mineur 
religieux,  II,  202  à  208.  —  correction, 

éducation,  II,  208,  209,  519.  —  capa- 
cité, contrainte  par  corps,  dettes,  II, 

210,211.— responsablité,II,  213, 214. 

—  fonction  gratuite,  compétence  des 
échevins,  conseil  de  famille,  II,  214, 

215.  —  greffier,  II,  517.  —  procès, 

II,  556.  —  prescription  décennale,  II, 
655. 

U 

Usufruit,  1,  559.  —  Usufruit  légal,  1, 
47,  175  (voy.  Mineurs  et  Tutelle). 

UuTLANs(voy.  Absent). 

Varde,  wettelyke  (voy.  Trêve). 
Varech,  II,  590. 

Vente,  dette  ou  prix,  I,  17.  —  publique, 

I,  53,  69,  177  ;  11,  505.  —  par  décret, 
I,  69,  71 ,  73,  81 .  —  aliénation,  forme, 
I,  79,  81  ;  II,  302,  361,  426, 428,  554, 

557,  684.  —  ventes  simulées,  II,  569, 

371 .  —  d'offices,  II,  372,  683.  —  frais 
et  50e  denier,  II,  510,  668,  689,  787. 
— étrangers,  choses  publiques,  11,558. 
—  à  la  mesure,  II,  558,  687.  —  lods 

(martgeld),  privilège,  subrogation,  ga- 
rantie, mineurs,  indivision,  gemeene 

wasdom,  licitation,  jours  fériés,  adhé- 
ritance,  II,  558.  — vices  redhibitoires, 
resciscion,  réméré,  meubles,  II,  561. 

-  de  rentes,  II,  561,  562,  678,  680, 
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686.  —  cession,  insinuation,  II,  561, 

562.  —  command,  caution,  II,  677, 
688. 

Verderden,  II,  450. 

Vérité  des  échevins,  I,  189,  190,  394.— 

franche,  I,  115,  223.  —  bonne,  I, 
300,  301,  395.  —  commune,  I,  247, 

583  (voy.  Enquête  et  Procédure). 
Verschooninghe,  II,  425. 
Verzekerthede,  II,  140. 

Vest,  œuvres  de  loi,  I,  224  à  226. 

Voetstellinghe  (voy.  Fiefs). 

Voiture,  lettres,  II,  85.  —  courtage,  11, 
86. 

W 

Wadium,  H,  67. 

Wardans  ou  steemcaenlcre,  I,  278. 
Waterrecht,  II,  104,  395,  404. 
Weddinghe,  II,  67. 
Wetteloos,  II,  60. 

Vserghelde,  II,  150  (voy.  Prison). 

Zecgherscepe,  H,  104. 

Zesdedeelen,  registres,  II,  450. 

Zoendinc  (voy.  Trêve). 



ERRATA. 

Tome  1. 

»age  29, ligne   6, au  lieu  de .  par  testement, Usez .-  testament. 

-    31, 
-  13, — la  venve, — la  veuve. 77, —  22, 

— ou  lexéeution, — l'exécution. 

—     97. 
—    a. — titre  XXX, — titre  XXXI. 

—  173, 
-  H, — 

qui  suivit, 
— 

qui  survit. —  267, 
—  22, — 

privilèges  à  Bruges 

poorters  de  Gand 

des 

> 

— 
privile'ges    à    Gand     des 

poorters  de  Bruges. 
—  277, 

-  17, — se  elle  iert  mise, — se  elle  iest  mise. 

Tome  II. 

Page  22,  ligne  18,  au  lieu  de  :  de  nons  résidence, 

—  235,     —  59,  décisions  suivante, 

—  515,     —  21,         —         becommende, 

—  445,     —  51,         —         bancs  de  mariage, 

—  717,     —  22,  hor  la  salle, 

lisez  :  de  non-résidence. 

—  décisions  suivantes. 

—  beconimerde. 

—  bans  de  mariage. 

—  hors  la  salle. 
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